
CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

Petits salons artistiques et expositions 
diverses

Sociétés artistiques

F21 4079-4085, 4107-4108, 4417-4418
F21 4731-4745 et 4891-4898

Inventaire

Etabli par
 Mademoiselle Chatelet

1998



F21 4079 (suite)

Sommaire
Inventaire.................................................................1

F21 4079-4085 
Expositions artistiques diverses à Paris et en province................3

F21 4107-4108
Salons divers et expositions périodiques................................... 12

F21 4417-4418
Sociétés artistiques de Paris et de province............................... 15

F21 4731-4745
Expositions artistiques à Paris, en province...............................18

F21 4891-4898
Sociétés artistiques à Paris, en province
et en Algérie...............................................................................32

I N D E X................................................................39

2



F21 4079 (suite)

I

F21 4079-4085 
Expositions artistiques diverses à Paris et en province

3



F21 4079. Expositions artistiques diverses à Paris : patronage des Beaux-Arts, prêts et 
éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1857-1920.

1857. Exposition "Delaroche". - Exposition d'objets d'art par Nugent.

1860. Expositions - "Charles Cordier", au Palais de l'industrie ; - "Jouvenaux, Giacometti" ; - d'objets d'art 
antiques de Chine ; - de statues, au guichet du Louvre.

1861. Exposition de photographies. - Exposition de la Société des amis de l'enfance.

1862. Exposition de tableaux, rue de l'Ancienne Comédie.

1863. Exposition de la Société du progrès de l'art industriel.

1864. Expositions - "Delacroix" ;  -  Internationale permanente de produits agricoles et  industriels et  des 
Beaux-Arts ; - des oeuvres de Joseph, Carle et Horace Vernet.

1865. Exposition des aquarelles d'Edouard Hildebrandt, à l'Ecole des Beaux-Arts. - Exposition des oeuvres 
d'Hippolyte Flandrin.

1866. Exposition rétrospective de tableaux au profil des pauvres.

1867. Exposition des oeuvres de Bellangé, à l'Ecole des Beaux-Arts.

1880. Exposition de la sculpture moderne italienne.

1881. Exposition de la mission d'Utique.

1885. Exposition  "Menzel",  au  pavillon  de  la  ville  de  Paris  au  jardin  des  Tuileries.  -  Exposition  des 
"Portraits du siècle", à l'Ecole des Beaux-Arts.

1887. Exposition internationale contre l'incendie des théâtres.

1889. Exposition commémorative de la Révolution française, à la salle des Etats du Louvre.

1890. Exposition de gravures de Guérand.

1891. Expositions - des arts du début du siècle ; - des Lithographes ; - de peinture de maîtres hollandais ; - 
"Poil et Plume".

1892. Expositions - des Alsaciens-Lorrains ; - "Léon Haakman" ; - "Ribot".

1893. Expositions - d'art musulman, au Palais de l'industrie ; - de l'Association fraternelle des anciens élèves 
de l'atelier Cormon ; - des Beaux-Arts ; - franco-slave ; - des "Parisiens de Paris", à la galerie Durand-
Ruel.

1894. Exposition des oeuvres de Louise Abbena.

1895. Expositions - de l'Association artistique ; - cynégétique des Beaux-Arts des artistes russes et français, 
au Champs de Mars ; - historique et militaire de la Révolution française et de l'Empire ; - "Maxime 
Lalanne" ; - du travail au Palais de l'industrie.

1896. Expositions - d'affiches par M. Bodinier ; - "Clerget" à la salle Guénéguand ; - de la Société nationale 
d'aviculture de France ; - de la Société nationale d'horticulture de France.
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1897. Expositions - "Anquetin" ; - de l'Association artistique "P.M.P." ; - "Bouillon"1 ; - "Bracquemond" ; - 
de la céramique ; - "Champeaux" ; - "Emile Dezaunay" ; - "Louis Français" ; - "Maurice Le Liepvre" ; 
- "Jean Weber", à la galerie Georges Petit.

1898. Expositions - "A. Allongé", à la galerie des Artistes modernes ; - "Pierre Cornillon" ; - "Gaillard" ; - 
Joseph, Carle et Horace Vernet.

1899. Expositions - "Henri Boutet" ; - "Henri Delaborde" ; - de la Société nationale d'horticulture.

1900. Exposition "Alfred Stevens".

1902. Concours d'enseignes artistiques.

1904. Exposition des oeuvres de Raffet et Isabey.

1906. Exposition "Fragonard". - Exposition d'oeuvres prêtées par M. Doistau au Louvre.

1907. Exposition des "Artistes peintres dessinateurs".

1909. Exposition  du  cercle  amical  "Le  Fronton".  -  Exposition  de  travaux d'élèves  des  écoles  d'art  des 
départements.

1910. Expositions - des artistes munichois ; - organisée par les ateliers d'architecture ; - de Bagatelle.

1911. Expositions - de la société "La Miniature" ; - des travaux de la femme, organisée par l'Union centrale 
des arts décoratifs ; - de la Turquerie, au pavillon de Marsan.

1914. Exposition - nationale et coloniale d'arts décoratifs.

1915. Exposition "L'Art à la guerre" au Jeu de Paume. - Exposition des artistes des pays envahis, à l'Ecole 
des Beaux-Arts.

1916. Exposition des objets d'art mutilés organisée par le "Journal".

1917. Expositions - d'art serbe, au Jeu de Paume ; - des artistes envoyés en mission aux armées ; - des 
produits d'art appliqué de fabrication austro-allemande, au pavillon de Marsan.

1918. Expositions - des artistes polonais ; - de la céramique ; - des "Jeunes artistes" ; - de la Ligue maritime 
française ; - de la Ligue navale ; - des oeuvres d'art classées comme chefs-d'oeuvre ; - vénitienne.

1919. Expositions - d'art céramique serbe et roumain ; - des artistes décorateurs, au pavillon de Marsan ; - de 
céramiques  exécutées  par  des  blessés  de  guerre  ;  -  des  oeuvres  de  Gustave  Courbet  ;  -  franco-
polonaise d'art  et  de souvenir ;  -  temporaire dans la  salle La Caze au Louvre ; -  des oeuvres de 
Léonard de Vinci ; - yougoslave au Petit-Palais.

1920. Exposition d'art américain au Luxembourg.

F21 4080. Expositions artistiques diverses à Paris : patronage des Beaux-Arts, prêts et 
éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1927-1934.

1921. Expositions - d'art polonais au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts au Grand-Palais ; - du 
"Centre d'art français", à la galerie Maurel ; - du "Comité du centenaire de la mort de Napoléon 1er", - 
du "Groupement d'artistes français" à la galerie du musée de Crillon ; - hollandaise, au Jeu de Paume ; 
-  nationale de  la  maternité  et  de  l'enfance,  au Jardin zoologique  d'Acclimatation ;  -  de  peintures 
commémorant l'héroïsme militaire (demande de salle) ; - de 

tableaux en faveur des enfants pauvres russes, 33 faubourg Saint-Honoré ; - de la Société des cartons 
d'estampes gravées sur bois, à la galerie Povolosky ; - de la Société russe d'histoire et d'art, à la galerie 

1. Renvoi à son dossier d'artiste.
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Devambez ; - rétrospective des oeuvres d'Antoine Watteau, au Musée du Louvre.

1922. Expositions - des artistes belges, à la galerie de la Palette française ; - des arts décoratifs, à la galerie 
M. Nunès ; - de Grands maîtres du 19ème siècle, à la galerie Rosenberg, au profit des oeuvres de 
secours aux familles des victimes du devoir de la Préfecture de police ; -  du "Groupe de Dames 
Peintres" au Lyceum Club ; - des maréchaux de France, organisée par le comité de la sauvegarde de 
l'art  français  au  palais  de  la  Légion  d'Honneur  ;  -  du  "Nouveau  Groupe"  ;  -  de  la  Société  "La 
lithographie", - de la Société "Le Bourgeon".

1923. Au pavillon de Marsan : Expositions -d'architecture ; - "l'Art français au service de la science". - 
"L'Art indigène des colonies françaises". - "L'Art romantique," au profit de l'oeuvre des infirmières de 
la  Croix-Rouge  .  -  "Le  Livre  français",  exposition  organisée  lors  du  Congrès  international  des 
bibliothécaires et des bibliophiles. - "La Vénerie française".

Expositions du centenaire de Pasteur. - Exposition de la Société des artistes alsaciens et de la Société 
des artistes indépendants d'Alsace, à la galerie Simonson.

1924. Au pavillon de Marsan : Expositions - de l'art ancien au pays de Liège ; - de l'art français aux temps 
de Richelieu et de Mazarin ; - organisée à l'occasion du concours David Weill ; - des oeuvres de 
Debucourt ; - rétrospective.

Expositions - d'art alsacien ; - d'art belge ancien et moderne, au Jeu de Paume ; - d'artistes israélites, 
au Club Salonicien ; - d'oeuvres de Degas, à la galerie Georges Petit ; - des "Meilleurs Ouvriers de 
France" organisée par "Le Journal" ; - tunisienne organisée par la Société des amis de Carthage et des 
villes d'Or.

1925. Expositions - d'art roumain ancien et moderne au Jeu de Paume ; - des arts du théâtre du XVIIème 
siècle au XXème siècle ; - de "Douze Médailleurs", organisée par "Arethuse" (revue) à la "Cité des 
Livres", 26 Bld Malesherbes ; - franco-anglo américaine, au Palais de Bois ; - Lyonnaise, en l'hôtel de 
la chambre syndicale de la Curiosité et des Beaux-Arts ; - "Saint-Aubin", à la galerie Charpentier ; - 
de soieries, au pavillon de Marsan.

1926. Expositions - d'artistes argentins, au Jeu de Paume ; - artistique organisée par "Le 7e jour" à la galerie 
Drouant ; - de la "Croisière Noire", au pavillon de Marsan ; - du "Groupe des Peintres et Sculpteurs 
américains de Paris", à la galerie Durand-Ruel ; - hollandaise, au Jeu de Paume ; - de l'hygiène et de 
l'enfance, au Jeu de Paume ; - du "Meilleur Artisan de France", organisée par "L'Artisan Mutilé" au 
Grand-Palais ; - de l'orfèvrerie, au Musée des arts décoratifs.

F21 4081. Expositions artistiques diverses à Paris : patronage des Beaux-Arts, prêts et 
éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1927-1934.

1927. Exposition de l'Ecole de peinture canadienne, au musée du Jeu de Paume. - Exposition des pastels de 
La Tour, au musée du Louvre.

1928. Expositions - de l'art danois (fin XVIIIe siècle-1900), au Jeu de Paume ; - d'art jeune, à la galerie Ziri ; 
- d'art populaire slave ; - de la jeunesse, à l'hôtel Charpentier ; - de "Lap" ; - de M. Larcade en son 
hôtel gothique, rue du Bac ; - "Largillière", au Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris ; - de la 
musique, à la galerie Pleyel ; - des paysagistes français et vénitiens de XVIIIe siècle, à la galerie 
Sambon ; - des portraits et figures de femmes d'Ingres à Picasso, à la "Renaissance", 11, rue Royale ; - 
Winterhalter", à l'ancien hôtel de Sagan.

1929. Expositions - d'art japonais, au Jeu de Paume ; - d'art suédois, au Musée des arts décoratifs ; - "Paul 
Baudry",  au  Grand-Palais  ;  -  "Georges  Clémenceau",  à  Vincennes  ;  -  rétrospective  des  colonies 
françaises de l'Amérique du Nord, à la Société de géographie, ancien palais du Prince Bonaparte ; - 
"Courbet", au Petit-Palais ; - "Claude Monet", au Musée de l'Orangerie ; - "Jean-Frédéric Schall", à la 
galerie Charpentier ; - de la Société nationale des Beaux-Arts de la mer, au musée de l'Orangerie ; - 
des "Trésors de Maximilien", au musée du Jeu de Paume.

1930. Expositions - d'art chinois ; - "Boilly", au Musée Carnavalet ; - du "centenaire de l'Algérie", au Petit-
Palais ; - "Dagnan-Bouveret", à l'Institut de France ; - "Eugène Delacroix", au Musée du Louvre ; - 
d'icônes russes  anciennes,  au Musée de l'Orangerie  ;  -  japonaise ;  -  rétrospective des oeuvres de 
Daniel de Monfreid, au salon d'Automne.
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1931. Au Musée  de  l'Orangerie  :  "Bourdelle".   -  Chefs-d'oeuvre  des  musées  de  province.  -  "Degas".  - 
Dessins italiens des XIVe, XVe et XVIe siècles.

Exposition "Fragonard", à la galerie Seligmann. - "Amos Nattini", au Jeu de Paume. - "Quatre siècles 
de colonisation française", à la Bibliothèque nationale. 

Exposition  "Alfred  Roll",  au  Petit-Palais.  -  "Le  Souvenir  américain",  au  siège  de  "L'Américan 
Legion".

1932. Expositions - rétrospective de "l'Art du Fondeur", au Palais des expositions de la porte de Versailles ; 
-  des artistes russes vivant en France,  au Jeu de Paume ; -  de "l'Art de Versailles",  au musée de 
l'Orangerie ; - rétrospective "Joseph Bernard", à l'Orangerie ; - "Un siècle de Caricature", au pavillon 
de Marsan ; - rétrospective du centenaire de l'arrivée de Chopin en France, à la Bibliothèque polonaise 
; - du centenaire du Roi de Rome, à l'Orangerie ; - "Delacroix et ses amis", dans l'atelier du peintre ; - 
de  "L'Encyclopédie  du  XVIIIe siècle",  à  l'hôtel  de  Nevers  ;  -  des  oeuvres  de  Falguière  ;  -  des 
"Femmes Artistes Modernes", au théâtre Pigalle ; - "Manet", à l'Orangerie ; - "Le Métal dans l'Art", au 
musée Galliera ; - des objets des fouilles archéologiques découverts en France ; - de la Société libre 
des artistes français, au Cercle de la librairie, 117 Bld. St-Germain.

1933. Expositions - d'art chinois, au Jeu de Paume ; - "Carmontelle", avenue Matignon ; - rétrospective du 
"Chapeau à travers les âges" ; - "André Citroën", à la galerie Jean Charpentier ; - "Delacroix" ; - 
"Formes sans décor",  au Musée des  arts  décoratifs  ;  -  "Goncourt",  organisée par  la  "Gazette  des 
Beaux-Arts" ; - à la mémoire du maréchal de Rochambeau, à l'Hôtel de Ville ;  -  des oeuvres du 
sculpteur  yougoslave  Mestrovic ;  -  de  peintures  sur  soie  de  l'Ecole  des  Beaux-Arts  d'Hanoï  ;  - 
"Félicien Rops" ; - commémorative du tricentenaire de Vauban.

1934. Expositions  -  "L'Art  à  l'Ecole",  organisée  par  la  Société  japonaise  de  l'art  scolaire  au  Musée 
pédagogique, rue d'Ulm ; - "l'art animalier contemporain", au Museum d'histoire naturelle ; - "L'Art et 
la Gastronomie", à la Maison des artistes, Bld Haussmann ; - "L'Art du Livre moderne" organisée par 
le Club Georges Sand à l'ancien collège Sévigné ; - "L'Art religieux moderne", à l'hôtel des ducs de 
Rohan ; -  de l'Association des artistes anciens combattants,  au Jeu de Paume ;  - de l'Association 
française de la Sarre (projet) ; - rétrospective de Rupert Carabin , au Musée Galliera ; - "Cent ans de 
Portraits français, 1800-1900" ; - du 4ème centenaire de la mort du Corrège ; - du centenaire de la 
mort de La Fayette ; - "Daumier", au Musée de l'Orangerie ; - de dessins de Delacroix, à l'atelier du 
peintre ; - des "Etapes de l'art contemporain", à la galerie G. Wildenstein ; - internationale du feu et de 
la sécurité, au Grand-Palais ; - "La Fayette", à l'Hôtel de Ville , - rétrospective "Le Nain", au Petit-
Palais ; - des livres précieux de la Bibliothèque du Roi Manuel II de Portugal, à la galerie Maggs Bros. 
; - "Nijinski", au bénéfice de l'Union des artistes ; - rétrospective de papiers peints, au Musée Galliéra 
; - des "Peintres de la Réalité en France au XVIIe siècle", au Musée de l'Orangerie ; - "Poincaré", au 
Musée de l'Armée ; - décorative du "Poisson exotique" ; - du Sahara, au Musée d'Ethnographie du 
Trocadéro ; - du "Siècle de Louis XV", organisée par la "Gazette des Beaux-Arts" ; -  de la "Vie 
Française illustrée par la céramique".

F21 4082. Expositions artistiques diverses à Paris  : patronage des Beaux-Arts, prêts et 
éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1891-1940.

1. Expositions diverses. 1935-1940.

1935.    Expositions - d'architecture contemporaine, au Grand-Palais ; - d'art crétois antique, à l'Institut d'art et 
d'archéologie ; - d'art grec ancien et moderne, au Jeu de Paume ; - d'art populaire baltique, au Musée 
d'Ethnographie  du  Trocadéro  ;  -  "Frédéric  Bazille"  organisée  par  l'Association  des  s 
protesétudianttants ;  -  rétrospective "Alfred Boucher" ;  -  "Deux siècles de Gloire Militaire, 1610-
1814",  au Musée  des  Arts  Décoratifs  ;  -  "Cent  Chefs-d'oeuvre de  Corot"  ;  -  3èmeCentenaire  de 
l'Académie Française ; - "Philippe de Champaigne", à l'Orangerie ; - "Chefs-d'oeuvre du Musée de 
Grenoble",  au  Petit-Palais  ;  -  "Le  Dessin  français  dans  les  collections  du  XVIIIe siècle"  ;  - 
"Emmanchures des armes et outils de pierre", au Musée de l'Ethnographie du Trocadéro ; - "Leurs 
Enseignes", à la galerie Henri Manuel ; - "Enseignes modernes et anciennes" ; - "La Femme à travers 
les âges", à l'Orangerie ; - "A la Gloire de la Marine à voile", à l'Orangerie ; - de marionettes, dans 
l'immeuble  du  Figaro  ;  -  de  miroirs  et  de  poupées,  chez  Serge  Roche  ;  -  des  peintres  belges 
contemporains,  à  l'Orangerie  ;  -  de  peinture,  sculpture,  arts  décoratifs,  au  Lyceum  de  Paris  ;  - 
d'épreuves  photographiques  de  Jacques  Pissard,  à  la  Société  française  de  photographie  et  de 
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cinématographie ; - du "Prince Impérial" ;  - rétrospective "Schuffenecker", au Salon des indépendants 
; - de la Société historique d'Auteuil et de Passy, au musée Galliéra ; - des souverains britanniques en 
France, à Bagatelle ; - de tableaux de genre du XVIIIe siècle à nos jours, à la Fondation Foch ; - du 
tricentenaire du rattachement des Antilles à la France ; - "De Van Eyck à Bruegel", à l'Orangerie.

1936. Expositions - d'aquarelles et de dessins du Louvre, à l'Orangerie ; - "3 du Dauphiné", à la galerie 
Carmine ; - des oeuvres de Gauguin, organisée par la "Gazette des Beaux-Arts" ; - de l'habitation, au 
Salon des Arts ménagers ; - "MM. Kupka et Mucha", au Jeu de Paume ; - "André Pétroff" ; - des 
Rosati, à la galerie Durand-Ruel ; - "Rubens et son temps", à l'Orangerie ; - des tapisseries et tapis de 
la Chine, au Musée des Gobelins.

1937. Expositions - d'art basque ; - d'art international indépendant, au Jeu de Paume ; - du "Centenaire du 
Musée de Versailles" ; - des "Chefs-d'oeuvre de l'art français" ; - du folklore de Suède, au Musée 
d'Ethnographie du Trocadéro ; - au Musée de la France d'Outre-Mer ; - des potiers et imagiers de 
France, au Musée de l'Homme au Trocadéro ; - du tricentenaire du Cid, à la Bibliothèque nationale.

1940. Exposition de l'Armement.

2. Expositions de galeries et achats. 1891-1937.

Achats faits dans diverses galeries en 1922 et en 1930. 1922-1937.

Expositions de galeries. 1891-1937.
Galerie Barbazanges. Exposition d'un groupe de peintres écossais, 1924.
Galerie  Bernheim jeune  et  et  fils.  Exposition  "Eugène  Boudin",  1900.  -  "Manet",  1928.  -  Arts 
décoratif japonais, 1935.
Galerie Edgart Brand. Exposition d'art contemporain, 1930.
Galerie Brunner. Exposition "J.B. Odiot", 1921.
Galerie Bulloz. Exposition de "Cent portraits dessinés de Ingres", 1903.
Galerie Buvelot. Exposition du centenaire de Houdon, 1928.
Galerie Chaine & Simonson. Exposition-Vente, 1915.
Galerie Charpentier. Expositions - de l'époque de Louis-Philippe, 1926 ; - "Poniatowski", 1926 ; - des 
oeuvres de Mlle L. Breslau, 1930 ; - rétrospective de la Fleur, 1930 ; - de la sélection des oeuvres de 
la Manufacture nationale de Sèvres, 1934.
Galerie Devambez, 1907.
Galerie Dru. Exposition de l'oeuvre de Cals, 1930.
Galerie Durand-Ruel. Exposition des oeuvres de Charlet, 1893.
Galerie Le Barc de Boutteville. Exposition des oeuvres de G. Lanoë, 1898.
Galerie Le Niveau. Exposition "Guido Pajetta", 1937. - Exposition "Max Meder", 1937.
Galerie Magellan. Exposition d'art russe, 1921.
Galerie  Henri  Manuel.  Exposition des  "Vingt-et-Un",  1916.  -  "Les Maîtres  du  Charme",  1920.  - 
Photographies chirologiques "Les Mains ont un visage", 1933. - Photographies "La Guerre et la Paix", 
1933.  -  Peintures  et  dessins  d'art,  exposition  organisée  par  la  chambre  syndicale  des  Arts 
lithographiques et typographiques, 1934.
Galerie Manzi Joyant et Cie. Exposition "Les Uns et les Autres", 1920.
Galerie Mathiesen. Exposition "Manet", 1928.
Galerie Albert Morancé. Exposition de graveurs belges, 1924.
Galerie Ollendorf. Exposition "Henri Jaudin", 1900.
Galerie Georges Petit. Expositions - "E. Van Marcke", 1891 ; - "André Sinet", 1897 ; - d'aquarelles 
par Melle Magdeleine Popelin, 1898 ; - "Gabriel Thurner", 1898 ; - de la Société 
nouvelle  des peintres et  sculpteurs,  1900 ;  -  "Walter Gay",  1908 ;  -  des artistes belges,  1916 ;  - 
"Maxime Maufra", 1930 ; - de cadres, 1931.
Galerie Piron. Exposition artistique de la Rive gauche, 1891.
Galerie A.M. Reitlinger. Exposition internationale "Les Peintres de neige", 1914.
Galerie Rosenberg. Exposition d'art français du 19e siècle, 1917 ; - "Corot", 1928 ; - "Delacroix", 
1928 ; - "Renoir", 1934.
Galerie Geo. Rouard. Expositions, 1922, 1924.
Galerie Simonson. Exposition des artistes savoyards, 1924 ; - Exposition, 1926 ; - Exposition "les 
Dix", 1927.
Galerie Georges Wildenstein. Exposition "Seurat", 1934.

3. Articles de presse, 1891-1892.



F21 4079 (suite)

F21 4083 Expositions artistiques diverses en province (Angers-Grenoble) : patronage 
des Beaux-Arts, prêts et éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1870-1924.

Angers (Maine-et-Loire), expositions scolaires, 1870. - Angoulême (Charente), exposition des Beaux-
Arts, 1877. - Arras (Pas-de-Calais), exposition du Nord de la France, 1904. - Aubusson (Creuse), 
expositions de la Société amicale des peintres-dessinateurs, 1903-1912 ; - exposition de tapisseries, 
1909. - Avallon (Yonne), expositions de la Société des arts de l'Avallonnais, 1907-1913.

Bayonne (Basses-Pyrénées), expositions de la Société des amis de Bayonne, 1911-1921. - Beauvais 
(Oise),  exposition  d'art  céramique,  1909.  -  Bénévent-l'Abbaye  (Creuse),  exposition  commerciale, 
1903  ;  -  exposition  industrielle,  1911.  -  Besançon  (Doubs),  exposition  rétrospective  de  l'art  en 
Franche-Comté, 1906 ; - expositions de la Société franc-comtoise des amis des Beaux-Arts et des arts 
industriels de 1902 à 1910. -  Bois-Colombes (Seine),  exposition artistique et scientifique,  1895. - 
Bordeaux (Gironde), expositions de la Société d'art moderne, 1901-1903 ; - Union féminine artistique, 
1912-1913 ; - exposition d'archives et documents de guerre du service de santé de la 18e région, 1919 
; - expositions de la Société des amis des arts, 1910-1924. - Bourg (Ain), exposition de la Société 
artistique "Bourg-Artiste", 1919 ; - Brest (Finistère), exposition, 1884.

Caen (Calvados), exposition des Beaux-Arts, 1883. - Calais (Pas-de-Calais), exposition d'images de 
guerre,  1917.  -  Charenton-le-Pont  (Seine),  expositions  des  Beaux-Arts,  1900-1913.  -  Charleville 
(Ardennes),  expositions  de  l'Union  artistique  des  Ardennes,  1901-1914.  -  Châteauroux  (Indre), 
expositions  de  la  Société  des  Beaux-Arts  et  Arts  décoratifs,  1901-1914.  -  Chatellerault  (Vienne), 
exposition du concours départemental, 1874. - Cherbourg (Manche), exposition de la Société des amis 
des arts; 1905. - Clamart (Seine) expositions de la Société artistique de la "Rive Gauche", 1911-1914. 
- Colombes (Seine) expositions artistiques, 1894, 1901-1906. - Constantine (Algérie), exposition de la 
Société des amis des arts, 1909.

Dieppe (Seine-Maritime), expositions de la Société des amis des arts, 1902-1905. - Draguignan (Var), 
expositions du concours régional, 1882. - Dunkerque (Nord), expositions de la Société dunkerquoise, 
1901-1913.

Enghien (Seine-et-Oise), Salon de la Société des Beaux-Arts, 1902. - Epinal (Vosges), expositions de 
la Société vosgienne d'art, 1908-1911. - Evreux (Eure), exposition de la Société des amis des arts de 
l'Eure, 1908.

Grenoble (Isère),  exposition des oeuvres de Achard,  1884-1885 ;  -  Expositions de peinture de la 
Société des amis des arts, 1866-1899.

F21 4084 Expositions en province (Guingamp-Nantes) : patronage des Beaux-Arts, prêts 
et éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1878-1924.

Guingamp (Côtes-du-Nord), expositions de la Société des amis des arts de Bretagne, 1901-1911.

Havre (Le)  (Seine-Maritime),  expositions  de la  Société  des  amis des arts,  1896-1908.  -  Honfleur 
(Calvados), expositions de la Société "Le Vieux Honfleur", 1899-1924.

Isle-Adam-Parmain (l') (Seine-et-Oise), expositions de la Société artistique, 1905-1907. - Ivry (Seine), 
expositions de la Société ivryenne des Beaux-Arts, 1909-1914.

Lagny (Seine-et-Marne),  expositions  de  l'Union  artistique  et  littéraire,  1901-1903.  -  Lille  (Nord), 
expositions - de l'oeuvre du peintre Colas par l'Union artistique du Nord, 1888-1899 ; - de Beaux-Arts 
et d'Art céramique par l'Union artistique du Nord, 1901 ; - d'Oeuvres d'art belges organisée par M. 
Finck, 1924. - Limoges (Haute-Vienne), exposition industrielle et des Beaux-Arts, 1903 ; - exposition 
de  la  Société  des  arts  limousins,  1908.  -  Limoux  (Aude),  exposition  artistique,  1883.  -  Lorient 
(Morbihan),  exposition  de  l'Association  lorientaise  des  Beaux-Arts,  1909.  -  Louviers  (Eure), 
exposition de l'Union artistique, 1903. - Lyon (Rhône) Expositions de la Société lyonnaise des Beaux-
Arts, 1901-1909 ; Salons d'Automne des artistes lyonnais, 1902-1929.

Macôn (Saône-et-Loire), exposition des Beaux-Arts,1903. - Mans (Le) (Sarthe), exposition, 1910 ; - 
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expositions de la Société des amis des arts du Maine, 1910-1911, 1913-1914. - Marseille (Bouches-
du-Rhône), expositions - des peintres provençaux, 1902 ; - de l'art provençal, 1906 ; - de l'Association 
et  Société  des  artistes  marseillais,  1912-1914  ;  -  nationale  coloniale,  1922.  -  Maubeuge  (Nord), 
exposition de la Société maubeugeoise des amis des arts, 1910. - Melun (Seine-et-Marne), exposition 
de la Société des amis des arts de Seine-et-Marne, 1911. - Mende (Lozère), exposition scolaire 1883. - 
Montfort-L'Amaury (Seine-et-Oise), exposition de la Société des amis des arts de l'Yveline, 1913. - 
Montpellier (Hérault), expositions de la Société artistique de l'Hérault, 1878-1906. - Moulins (Allier), 
exposition des Beaux-Arts, 1877.

Nancy (Meurthe-et-Moselle), exposition de l'Union provinciale des Arts décoratifs, 1909. - Nantes 
(Loire-Inférieure), expositions de la Société des amis des arts, 1901-1913 ; - exposition de la Société 
des artistes bretons, 1906-1914.

F21 4085 Expositions en province (Neuilly-Wassy) et divers: patronage des Beaux-Arts, 
prêts et éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1879-1935.

1. Neuilly - Wassy. 1879-1933.

Neuilly (Seine), exposition rétrospective, 1907 ; - exposition des amis des arts, 1908. - Neuve-Lyre 
(La) (Eure), exposition de Beaux-Arts, 1904. - Nîmes (Gard), expositions de la Société coopérative 
"Le Midi décoratif", 1901-1911. - Niort (Deux-Sèvres), Salon poitevin, 1903. - Nogent-sur-Marne 
(Seine), exposition de la Société des Beaux-Arts de Nogent, 1913.

Oran  (Algérie),  exposition  de  la  Société  populaire  des  Beaux-Arts,  1901.  -  Orléans  (Loiret), 
exposition de la Société des amis des arts d'Orléans, 1909.

Pau (Basses-Pyrénées), expositions de la Société des amis des arts, 1900-1910. - Puy (Le) (Haute-
Loire), expositions des Beaux-Arts, 1901-1903.

Reims (Marne),  expositions  de la  Société  des  amis des arts,  1901-1908.  -  Remiremont (Vosges), 
expositions des Beaux-Arts, 1902-1907. - Rennes (Ille-et-Vilaine), exposition des Beaux-Arts et des 
arts industriels,  1887  ; -  expositions de l'Association artistique et littéraire de Bretagne, 1901-1902. - 
Roanne  (Loire),  exposition  d'art  moderne.  -  Rochefort  (Charente-Maritime),  exposition,  1883.  - 
Roche-sur-Yon (La), Vendée), exposition artistique et scolaire, 1903. - Rodez (Aveyron), exposition 
artistique  aveyronnaise,  1908.  -  Roubaix  (Nord),  exposition  de  la  Société  des  amis  des  arts  de 
Roubaix, la Société des amis des arts de Roubaix, 1889. - Rouen (Seine-inférieure), expositions - de la 
Société artistique de Normandie, 1883-1909 ; - de la Société industrielle, 1901-1903 ; - de la Société 
des amis des arts, 1902-1906 ; - municipales des Beaux-Arts, 1906, 1909 ; - d'art belge au musée de 
peinture de Rouen, au profit des mutilés belges, 1916.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), exposition de la Société artistique des Côtes-du-Nord, 1914. - Saint-
Maur-des-Fossés (Seine), expositions de la Société artistique,  1901-1906. -  Saint-Quentin (Aisne), 
exposition  de  la  Société  des  amis  des  arts,  1910.  -  Sens  (Yonne),  exposition  des  Beaux-Arts  et 
concours  artistiques,  1908.  -  Sétif  (Algérie),  exposition artistique,  1910.  -  Strasbourg (Bas-Rhin), 
exposition du tricentenaire de Vauban, 1933.

Toulon (Var), expositions de la Société des amis des arts, 1902-1907. - Toulouse (Haute-Garonne), 
expositions  de  l'Union  artistique,  1901-1909  ;  -  exposition  de  guerre  au  profit  des  Orphelins 
toulousains, 1917. - Tours (Indre-et-Loire), expositions - rétrospective de la Société archéologique de 
Touraine, 1890 ; - de la Société des amis des arts de la Touraine, 1906 ; - de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et Belles-Lettres, 1911-1914. - Troyes (Aube), expositions - de la Société horticole, 
vigneronne et forestière, 1903 ; - des Artistes mobilisés, 1916 ; - au profit des prisonniers de guerre de 
l'Aube, 1917.

Valence (Drôme), exposition nationale, 1903 ; - expositions de la Société artistique "Le Ver Luisant", 
1910-1913. - Valenciennes (Nord), expositions de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts, 
1901-1911. -  Valognes (Manche),  exposition des oeuvres du peintre-graveur Félix Buhot,  1900. - 
Versailles (Seine-et-Oise), expositions de la Société des amis des arts, 1901-1924. - Vesoul (Haute-
Saône), exposition de la Société des Beaux-Arts, 1909. - Villefranche-sur-Saône (Rhône), exposition, 
1903.  -  Villeneuve-sur-Yonne  (Yonne),  exposition  départementale,  1879.  -  Vincennes  (Seine), 
exposition de la Société des amis de Vincennes, 1913.



F21 4079 (suite)

Wassy (Haute-Marne), exposition de la Société horticole, viticole, forestière et agricole, 1901.

2. Divers. 1883-1935.

a) Oeuvres d'art réservées ou prêtées aux expositions de province en 1883 et 1885.

   b) Exposition circulaire de dessins du Louvre dans les musées de province, 1935. 
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II

F21 4107-4108
Salons divers et expositions périodiques

__



F21 4079 (suite)

F21 4107. Salons divers et expositions périodiques : patronage des Beaux-Arts, prêts et 
éventuellement achats d’oeuvres d’art. 1891-1940.

1. Articles de presse relatifs aux petits salons. 1891-1892.

2. Dossiers des salons et expositions périodiques : Salon de l'Aquarelle - Salon du livre. 1891-1940.

Aquarelle (Salon de l')1, 1931. - Aquarellistes français (Exposition de la Sté des), 1891, 1897-1898, 
1907, 1908, 1912-1913, 1919, 1927. - Aquarellistes (Salon de la Sté internationale des), 1907, 1909, 
1912-1913, 1919-1921, 1927. - Aquitaine (Salon d'), Fédération des Amicales du Sud-Ouest, 1924. - 
"Arc-en-ciel" (Exposition de l'), 1918-1920. - Armées (Salon des), 1915-1917. - Art français (Salon de 
l'), 1940. - Art religieux (Salon d'), 1910. - Artistes Anciens Combattants (Salon des), 1937, 1939. - 
Artistes dauphinois (Salon des),  1925. -  Artistes francs-comtois (Exposition des),  1899. -  Artistes 
hellènes (Salon d'un groupe d'), 1926. - Artistes Mutilés de guerre (Salon des), 1928, 1930. - Artistes 
occitans (Salon des), 1933. - Artistes de Paris et du département de la Seine (Salon de l'Association 
des),  1932,  1933,  1939.  -  Artistes  provinciaux  à  Paris  (Salon  des),  1908.  -  Artistes  du  VIème 
arrondissement (Salon des), 1924-. - Artistes tourangeaux (Exposition des), 1913. - Arts de la femme 
(Exposition des), 1892, 1893, 1895, 1900. - Arts réunis (Exposition de la Sté des), 1904, 1906-1911. - 
Automobile-Club de France (Salon de l'), 1906, 1910, 1912, 1914.

Blanc et Noir (Salon du), 1891.

Cercle des Gobelins et des Beaux-Arts (Exposition du), 1932. - Cercle Volnez (Salon du), 1892-1893. 
- "Cimaise" (Exposition de la), 1910-1913, 1919, 1922, 1924.

Dessinateurs humoristes (Salon de la Sté des), 1928, 1933.

Eclectique (Salon de l'), 1908, 1910-1913, 1925, 1928. - Ecole française (Salon de l'), 1928, 1930-
1935.

Femmes artistes2 (Salon de la Sté des), 1899. - Femmes artistes modernes (Salon des), 1938. - Franc 
(Salon du), 1926-1927.

Galerie E. Druet (Exposition de la), 1913. - Goût français (Salon du), 1921-1923. - Graveurs3 à l'eau-
forte  (Salon  de  l'Association  amicale  et  professionnelle  des),  1913,  1921-1925,  1927.  -  Gravure 
originale et en couleurs (Salon de la), 1904-1911, 1913, 1921. - Gravure originale en noir (Exposition 
de la), 1908-1913, 1920-1926, 1929. - "Groupe" (Exposition du), 1926. - Groupe "Essor" (Exposition 
du), 1922-1923. - Groupe libre de peintres, sculpteurs et décorateurs (Exposition du), 1912-1913. - 
Groupe "Paris-Province" (Exposition du), 1899-1900.

Hiver (Salon d'), 1928-1931, 1933-1937.

Inquiets (Exposition des), 1892-1893.
Jeunes (Salon des), 1922. - Jeune peinture française4 (Exposition de l'Association de la), 1918, 1922.

Livre (Salon du) au congrès du livre, 1917.

1. Voir aussi miniature, peinture à l'eau.
2. Voir aussi Arts de la femme, Union des femmes.
3. Voir aussi Peintres et graveurs, Peintres-lithographes.
4. Voir aussi Peinture.
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F21 4108. Dossiers des salons et expositions périodiques : Salon de la Médaille - Salon 
du "Vert émeraude". Patronage des Beaux-Arts, prêts et éventuellement achats d’oeuvres 
d’art. 1891-1938.

Médaille (Salon international de la), 1929-1932. - Miniature, aquarelle et arts précieux (Salon de la 
Société de), 1906-1908, 1910-1912, 1926, 1928-1929. - Mode (Salon de la), 1920. - Nouveau salon, 
galerie Georges Petit.

"Palais-Salon", 1906-1908, 1912-1914, 1924, 1928-1929. -  Pastel  (Exposition de la Sté le),  1911-
1912. - Pastellistes français (Exposition de la Sté des), 1891-1892, 1894, 1897, 1898, 1907, 1911. - 
Peintres1 d'Armor (Exposition des), 1919-1921. - Peintres et graveurs français (Salon de la Sté des), 
1906,  1908-1914,  1924,  1929.  -  Peintres  de  jardin  (Exposition  des),  1928-1929.  -  Peintres-
lithographes (Exposition de la Sté des), 1900-1902, 1906, 1908-1911. - Peintres orientalistes français 
(Exposition des), 1895, 1897-1900. - Peintres du Paris moderne (Salon de la Sté des), 1907-1908, 
1910-1914, 1919-1921, 1923, 1925, 1928. - Peintres et sculpteurs (Exposition de la Sté nouvelle des), 
1903, 1908, 1910, 1912, 1914, 1917. - Peintres et sculpteurs de chevaux (Exposition de la Réunion 
des), 1909. - Peinture (Exposition internationale de), 1896. - Peinture à l'eau2 (Exposition de la Sté 
internationale de), 1921-1922. - Peinture moderne (Salon du Nouveau Groupement international de), 
1928. - Peinture et sculpture (Salon de la Sté internationale de), 1895, 1928-1930. - Photo-Club de 
Paris (Exposition du), 1895-1897. - Prisme (Exposition du groupe, Le), 1920, 1922. - Provence et 
Méditerrané (Salon de la Sté), 1926, 1928.

Rive-Gauche (Salon de la), 1891. - Rose+Croix (Salon de la) 1891-1893.

Salon franco-belge à Bordeaux, 1917. - Salon nautique, 1927, 1932. - "Samothrace"
(Salon de la), 1932. - Société moderne (Salon de la), 1910-1914, 1920-1921. - Sports d'hiver (Salon 
des), 1922. - Statuette3 (Salon de la), 1912-1913. - Surindépendants (Salon des), 1931.

Triennale (Salon de la), 1912, 1915-1919.

Union des  femmes peintres  et  sculpteurs (Salon de l'),  1928-1934,  1936,  1938.  -  Union gauloise 
(Salon de l'), 1925. - Union internationale des Beaux-Arts et des Lettres (Salon de l'), 1910-1911. - 
Union libérale des artistes français (Salon de l'), 1891-1893. - Union nationale des Lettres, Sciences et 
Arts français (Salon de l'), 1923. - Union philantrophique culinaire et de l'alimentation (Exposition de 
l'), 1895-1896, 1899, 1900.

Vert émeraude (Exposition du), 1921.

1. Voir aussi Groupe libre de peintres.
2. Voir aussi Aquarelle, Aquarellistes, Miniature.
3. Voir aussi Groupe libre, Peintres et sculpteurs, Peinture et sculpture 



F21 4079 (suite)

III

F21 4417-4418
Sociétés artistiques de Paris et de province
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F21 4417. Sociétés  artistiques de  Paris  :  Académie  de  cuisine  -  Société  nationale  des  Beaux-Arts. 
Subventions, patronage de l’État, activités diverses. 1868-1937.

Académie de cuisine, 1893. - Association des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs 
fondée en 1844 par le Baron Taylor, 1881. - Association des peintres et sculpteurs de la Maison de la 
Culture, 1936. - Association des ouvriers doreurs, 1895.

Cercle international des arts, 1907-1911. - Chambre syndicale des peintres-verriers français, 1895, 
1906. - Comité de la dentelle de France, 1907-1908. - Comité français des expositions à l'étranger, 
1901-1913.

"Mai 36", Mouvement populaire d'art et de culture, 1937.

Revue de l'Art ancien et moderne (La), 1910.

Sociétés - des amis de l'eau-forte, 1900-1914 ; - de l'art décoratif français, 1909 ; - de l'art français, 
1892  ;  -  des  artistes  français,  1880-1914  ;  des  artistes  graveurs  au  burin,  1893  ;  -  des  artistes 
indépendants, 1935 ; - des artistes - lithographes français, 1886-1913 ; - centrale des architectes, 1868-
1898 ; - des félibres, 1890-1901 ; - française des Amis des arts, 1886-1900 ; - française de gravure, 
1873-1902 ; - de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 1899 ; - libre des artistes français, 1896-1898 
; - littéraire, dramatique et lyrique "L'Union Amicale", 1895 ; - nationale des Beaux-Arts, 1891-1904.

F21 4418. Sociétés artistiques de Paris et de province. Subventions, patronage de l’État, activités diverses. 
1864-1939.

1.  Sociétés artistiques de Paris :  Société nationale d'ethnographie - Union des sculpteurs-mouleurs 
français. 1865-1939.

Sociétés - nationale d'ethnographie et d'art populaire, 1894-1900 ; - populaire des Beaux-Arts, 1894-
1900 ; - de Saint-Jean pour l'encouragement de l'art chrétien, 1873-1901 ; - septentrionale, 1900.

Union - des artistes français, 1894 ; - centrale des arts décoratifs, 1891-1939 ; - centrale des Beaux-
Arts appliqués à l'industrie, 1865-1881 ; - des étudiants de Paris, 1937 ; - des sculpteurs-mouleurs 
français, 1891-1897.

2. Sociétés artistiques de province : Asnières-Versailles. 1864-1938.

Asnières  (Seine)  :  Association  artistique,  1912-1913.  -  Aubusson  (Creuse)  :  Société  amicale  des 
peintres dessinateurs, 1907. - Aurillac (Cantal) : Société artistique, 1906-1904.

Besançon (Doubs) : Union artistique bisontine, 1890, 1902 ; - Union provinciale des arts décoratifs, 
1911-1913. - Béziers (Hérault) : Société archéologique, scientifique et littéraire.

Dunkerque (Nord) : Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 
1881-1895.

Epinal (Vosges) :  Société d'émulation, 1880-1881. - Evreux (Eure) :  Société des amis des arts du 
département de l'Eure, 1881-1903.

Lille (Nord) : Comité d'initiative pour venir en aide aux artistes, 1928-1929 ; - Société centrale des 
architectes, 1897; - Société septentrionale des Beaux-Arts, 1902. - Limoges (Haute-Vienne) : Société 
archéologique et historique du Limousin, 1869-1872 ; - Société Gay-Lussac, 1889. - Lyon (Rhône) : 
Société lyonnaise des Beaux-Arts, 1909-1913.

Poitiers (Vienne) : Société des antiquaires de l'Ouest, 1937-1938.

Saumur (Maine-et-Loire) : Société des lettres, sciences et arts du aumurois, 1912. - Strasbourg (Bas-



F21 4079 (suite)

Rhin) : Association des artistes indépendants d'Alsace, 1931-1932.

Troyes (Aube) : Société académique, 1864, 1880.

Valenciennes (Nord) :  Société valenciennoise des arts, 1901. - Versailles (Seine-et-Oise) : Société 
populaire des Beaux-Arts, 1906-1907.

3. Sociétés artistiques de Paris : legs. 1887-1900.

Legs Belliveaux à l'Association des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 1894-1895.
Legs Cavelier à  la  Société des artistes français et  à  l'Association des artistes peintres,  sculpteurs, 
graveurs, 1891-1894.
Legs Delaage à la Société centrale des architectes et à l'Association des artistes peintres, sculpteurs, 
architectes, graveurs et dessinateurs, 1897.
Legs Guérinot à la Société des artistes français, 1890-1892.
Legs Méteyer à la Société centrale des architectes de France, 1887-1890.
Legs Wallerstein à la Société des artistes français, 1900.
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IV

F21 4731-4745
Expositions artistiques à Paris, en province

et à l’étranger



F21 4079 (suite)

F21 4731. Expositions artistiques à Paris, dans les musées : patronage des Beaux-Arts et éventuellement 
achats d’oeuvres d’art. 1915-1944.

1. Musée des Arts Décoratifs : Exposition du Cinquantenaire de la République. 1921.

2. Musée des arts modernes de la Ville de Paris : Exposition rétrospective de la tour Eiffel. 1939. En 
déficit.

3. Musée Carnavalet. 1926-1936.
Expositions -  du tricentenaire  de la naissance de Madame Sévigné, 1926 ;  -  des Salons parisiens 
célèbres, 1927 ; - "La vie parisienne au XVIIIe siècle" 1928 ; - "Le théâtre à Paris au XVIIe et au 
XVIIIe siècles", 1929 ; - "Paris et la Révolution", 1931 ; - du deuxième centenaire de Rétif de la 
Bretonne, 1934 ; - commémorative du centenaire de l'attentat de Fieschi, 1935 ; - "La Loterie par 
l'image",  1936 ;  -  rétrospective  de  l'oeuvre de Jean Béraud,  1936 ;  -  permanente au Pavillon de 
Bagatelle, 1936.

4. Musée Cognacq-Jay : Exposition "Le Printemps de Paris". 1944.

5. Musée des Colonies puis de la France d'Outre-Mer. 1933-1936.
Exposition rétrospective du bois colonial, 1933 ; - Exposition du thé et du café, 1936.

6. Musée Galliéra. 1904-1939.
Expositions - de dentelles, 1904 ; - d'art belge, 1921 ; - de l'horlogerie et de la bijouterie, 1921 ; - des 
oeuvres de Breguet, 1923 ; - "L'Art décoratif au théâtre et dans la musique", 1933 ; - du tabac, 1937 ; - 
Exposition de l'histoire du costume au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, 1938 ; - "Arts Décoratifs 40", 
1939.

7. Musée de la Manufacture des Gobelins. 1920-1925.
Exposition de tapisseries, 1920 ; - Exposition des oeuvres de Jules Chéret, 1925.

8. Musée Victor Hugo. 1923-1930.
Expositions - du théâtre romantique, 1921 ; - "Daumier", 1923 ; - de la "Jeunesse des Romantiques", 
1927 ; - "Victor Hugo raconté par l'image", 1930.

9. Musée du Jeu de Paume. 1915-1939.
Expositions - de la Cité reconstituée, 1915-1916 ; - de peinture et de sculpture contemporaine, 1935 ; - 
d'art américain, 1938 ; - d'art catalan au Musée puis à Maisons-Laffitte, 1937-1939 ; - d'art letton, 
1939 ; - des oeuvres du peintre chinois Tchang-Schang-Tsé, destinées à figurer à l'exposition de San 
Francisco, 1939.

10. Musée du Louvre : Exposition de la peinture anglaise. 1938.

11. Musée de l'Orangerie. 1930-1941.
Expositons - Ernest Laurent, 1930 ; - des pastels de M.Q de la Tour, 1930 ; - des antiquités trouvées 
en Iraq, en Perse et en Syrie, 1930 ; - Edouard Manet, 1932 ; - Chassériau, 1933 ; - Renoir, 1933 ; -  
des oeuvres commandées pour la décoration du Cercle naval de Toulon, 1933 ; - Hubert Robert, 1933-
1934 ; - Corot, 1936 ; - Cézanne, 1936 ; - des peintres flamands du XVIIIe siècle, 1936 ; - Rubens, 
1936 ; - Degas, 1937 ; - des eaux-forts et des dessins de Rembrandt, 1937 ; - Rembrandt, 1938 ; - "Les 
Trésors de Reims", 1938 ; - "Bonaparte en Egypte", 1938-1939 ; - des chefs-d'oeuvre du Musée de 
Montpellier ; - Monet-Rodin, 1941 ; - Morizot, 1941.
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F21 4732. Expositions artistiques à Paris, dans les musées : patronage des Beaux-Arts et éventuellement 
achats d’oeuvres d’art. 1913-1941.

1. Palais ds Champs-Elysées (Petit). 1916-1935.

Expositions- du vandalisme allemand, 1916 ; - d'art espagnol, 1919 ; - d'oeuvres d'Ingres organisée 
par l'Office central des Mutilés ; - du paysage français de Poussin à Corot, 1924-1925 ; - des oeuvres 
de Félix Bracquemond et de Marius Michel, 1927 ; - des arts de Rome et des écoles d'Italie, 1934 ; - 
des oeuvres de Paul Signac, 1934 ; - de l'art italien, 1935.

2. Pavillon de Marsan. 1913-1941.
Expositions - des arts de la femme, 1913 ; - de tapis organisée par l'Office des industries d'art indigène 
de la Résidence générale de France au Maroc, 1919 ; - Fragonard organisée par l'Union centrale des 
Arts décoratifs, 1921 ; - rétrospective de la bicyclette (fin XVIIIe-début XXe siècle) organisée par 
l'Union centrale des Arts décoratifs, 1941.

F21 4733 Expositions  artistiques  à  Paris  et  en  province  : patronage  des  Beaux-Arts,  prêts  et 
éventuellement achats d'oeuvres d'art. 1901-1944.

1. Expositions à Paris. 1921-1941.

a) Palais de la Nouveauté, Parc des expositions, Royal Condé, Salon du Tourisme, théâtres. 1923-
1939.

Palais de la Nouveauté : Exposition de l'ameublement, 9-13 octobre 1923.

Parc des expositions de la Ville de Paris : Exposition de peintures et de sculptures de la Société canine 
de Paris et de la Région Parisienne, 22 février-7 mars 1931 ; - Exposition internationale de peinture, 
sculpture et arts graphiques, 28 février-15 avril 1936.

Royal Condé : Exposition de la Rénovation de la dentelle, 19-22 janvier 1936.

Salon du Tourisme : Exposition de la Fédération folklorique de l'Ile-de-France, "Paris, carrefour des 
métiers", 21-29 avril 1939.

Théâtres  1/  Comédie  Française  :  Exposition  Alexandre  Dumas,  12-22  mai  1924  ;  -  Exposition 
Molière, 12 janvier-25 juin 1925 ; - Exposition du 250e anniversaire de la fondation, 7-23 octobre 
1930  ;  -  Exposition  de  la  millième  représentation  du  Cid,  18  avril  1931.  -  2/  Théâtre  Pigalle  : 
Exposition d'oeuvres de Chardin, 8-21 octobre 1929.

b) Expositions diverses (bijouterie - soldat blessé). 1921-1941.

Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie modernes (Exposition - vente internationale de), 22 décembre 1928-
2 janvier 1929.

Chaussure (Exposition de la), Comité d'organisation de la chaussure, 10-20 juin 1941.

Maternité (Exposition nationale de la) et de l'Enfance, 20 mai-3 août 1921. - "Mère au foyer (La)" 
(Exposition de l'Association), 21 décembre 1936-15 mars 1937.

Peintres et  sculpteurs de la Maison de la culture (Exposition de l'Association des), 13-20 octobre 
1937. - "Poupée Saint-Honoré" (Exposition de la) organisée par l'Union des commercants de la rue 
Saint-Honoré, 17-26 janvier 1939.

Soldat blessé (Exposition se rapportant au) organisée par le Congrès international de médecins et de 
pharmaciens, 20 mai 1924-18 avril 1925.

2. Expositions en province. 1901-1944.
a) Exposition  circulante  des  dessins  et  aquarelles  des  paysagistes  français  à  Amiens,  Douai, 
Valenciennes, Arras, Cambrai. 12 avril 1934-23 mars 1935.
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b) Dossiers classés par villes (Aix - Lyon et Neuilly). 1901-1944.

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Exposition rétrospective Barthélémy Niollon, 5 mai-14 juin 
1938. - Aix-les-Bains (Savoie) : Exposition rétrospective savoyarde, 19 janvier-4 février 1924. - Albi 
(Tarn) : Exposition de l'Union artistique tarnaise, 17 octobre 1903-31 octobre 1906. - Angoulême 
(Charente) : Exposition d'art régional, 26 janvier-18 avril 1934. - Asnières (Seine) : Exposition des 
Beaux-Arts et Arts décoratifs, 19 décembre 1944. - Aubagne (Bouches-du-Rhône) : Exposition des 
Artisans Céramistes et Santonniers, 13 août-10 septembre 1934. - Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise) : 
Exposition - Vente de tableaux et oeuvres d'art organisée par un groupe d'artistes amateurs, 31 juillet-
10 août 1933.

Bagnoles-de-l'Orne (Orne)  :  Exposition  en  faveur  des  artistes-peintres  et  des  artisans  d'art  de 
Normandie, 14 octobre-3 décembre 1941. - Bayonne (Basses-Pyrénées) : Exposition du centenaire de 
Léon Bonnat, 8-19 juin 1933. -  Bayonne-Biarritz : Exposition internationale, 26 mai 1923-5 janvier 
1924. -  Beaune (Côte-d'Or) : Exposition d'art et d'histoire locale, 17 octobre-8 novembre 1922 ; - 
Exposition Bourguignonne, 5-14 novembre 1929. - Béthune (Pas-de-Calais) : Exposition de peinture 
organisée par la Section des Beaux-Arts du Cercle de Béthune, 27 janvier-16 février 1933. -  Blanc 
(Le) (Indre) : Foire-Exposition, 20-29 août 1931. - Blois (Loir-et-Cher) : Exposition des Beaux-Arts, 
16 mai-7 juin 1922 ; - Exposition de céramique organisée par la Société amicale du Loir-et-Cher, 14 
avril 1938. - Bordeaux (Gironde) : Expositions - d'art artisanal, par le Syndicat autonome des artisans 
peintres  -  décorateurs  de Bordeaux et  du Sud-Ouest,  2-25 juillet  1931 ;  -  de l'art  du livre de la 
Restauration au Second Empire, 31 janvier-5 février 1938 ; - des Caricaturistes anglais au Grand-
Théâtre, 15 avril-11 mai 1938 ; - Gironde - Aragon au Musée, 15 février-7 juillet 1928 ; - Goya, 12 
janvier-9 juillet 1928 ; - internationale des Beaux-Arts par le Comité de rapprochement franco-belge, 
juin-juillet 1927 ; - de peintures militaires pour l'Association fédérative des artistes du Sud-Ouest, 28 
mars-10 avril 1915. - Bougival (Seine-et-Oise) : Exposition "Bougival vu par les artistes", 23 mars-8 
avril  1942. -  Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) :  Exposition d'art  indépendant,  6-24 mai 1938 ;  - 
Exposition internationale des Beaux-Arts, 20 mai-26 octobre 1901.

Caen (Calvados) : Exposition des Arts appliqués, au Lycée Malherbe, 4 août-10 septembre 1922 ; - 
Exposition interalliée des artistes et artisans Anciens Combattants, 11 juillet-1er septembre 1926. - 
Cambrai (Nord) : Exposition des paysagistes français, 30 septembre-3 octobre 1934. - Cannes (Alpes-
Maritimes)  :  Exposition  à  l'Hôtel  Miramar,  organisée  par le Cercle artistique, 1941. -  
Carcassonne (Aude): Exposition d'art religieux ancien et moderne, 1934-1935. -  Chatenay-Malabry 
(Seine) : Exposition "Voltaire", 1938. - Clamart (Seine) : Exposition du "Groupe des artistes", 1933. - 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : Galerie de peinture, 1942. -  Colmar (Haut-Rhin) :  Exposition 
organisée par le Comité alsacien, 1929. - Colombes (Seine) : Exposition artistique, 1908 ; - Exposition 
Théophile Ribot, 1934. - Condom (Gers) : Exposition artistique, 1933 ; - Exposition des Beaux-Arts, 
1927.  -  Cousolre (Nord)  :  Exposition  artistique  du  marbre  organisée  par  la  Municipalité  et  la 
Commission des cours professionnels, 1930.

Epinal (Vosges) : Exposition de la Société "La Jeune Gravure contemporaine", 1936. - Evreux (Eure) 
: Exposition organisée par la Fédération des Sociétés normandes, 1927.

Felletin (Creuse) : Exposition de tapisseries, 1934. - Figeac (Lot) : Exposition des Beaux-Arts, 1933. - 
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : Exposition des "Peintres de la forêt" au Palais de Fontainebleau, 
1938.

Grenoble (Isère) : Exposition d'art chrétien ancien et moderne, 1935 ; - Exposition "Fantin-Latour", 
1936.

Honfleur (Calvados)  :  Exposition  d'art  moderne  et  d'art  régional  appliqué,  1919  ;  -  Exposition 
rétrospective de Cals au Musée municipal, 1934 ; - Exposition "Honfleur et ses peintres", 1934.
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Issoudun (Indre) : Exposition régionale de Beaux-Arts, 1929.

Lille (Nord)  :  Exposition  organisée  par  la  Société  d'entreprise  générale  de  Décoration  Intérieure 
Moderne (D.I.M.), 1925. -  Limoges (Haute-Vienne) : Exposition d'alimentation et d'hygiène et des 
industries qui s'y rattachent : porcelaines artistiques et émaux d'art, 1925 ; - Exposition de peinture, 
sculpture et émaillerie organisée par la Société des amis des arts, 1923 ; - Exposition 
Renoir,  1941.  -  Lisieux (Calvados)  :  Exposition  d'art  religieux  organisée  par  le  Comité  central 
d'organisation de foires-expositions en France et aux colonies,  1933. -  Lyon (Rhône) :  Exposition 
André-Marie Ampère au Palais de la Foire de Lyon organisée par le Comité du centenaire d'André-
Marie Ampère, 1936 ; - Exposition catholique, 1936 ; - Corot au Musée des Beaux-Arts du Palais 
Saint-Pierre, 1936 ; - Philippe de Lasalle à l'Ecole de tissage, 1939 ; - Peintres de l'Ecole lyonnaise, 
1934 ; - Exposition de peinture concernant la Passion à travers les siècles, 1936 ; - Exposition de 
peinture religieuse grecque post-byzantine et néo-hellénistique organisée par l'Union des Héllènes, 
1939.

Neuilly-sur-Seine (Seine), Exposition à Bagatelle organisée par la Société des peintres de Neuilly au 
profit des Soldats aveugles, 1916.

F21 4734. Expositions artistiques en province, en Algérie et au Maroc : patronages des Beaux-Arts, prêts 
et éventuellement achats d'oeuvres d'art. 1902-1942.

1. Province. Dossiers classés par villes (Maisons-Alfort-Vire). 1902-1942.

Maisons-Alfort (Seine) : Foire-Exposition, 1924, 1926. - Manosque (Basses-Alpes) : Exposition de la 
Durance, 1928. - Mans (Le) (Sarthe) : Exposition internationale d'horticulture et de produits agricoles, 
1921. -  Marseille (Bouches-du-Rhône) :  Exposition coloniale, 1906 ; -  Idem,  1922 ;  - Centenaire 
d'Honoré Daumier, 1929 ;  - Exposition rétrospective de l'oeuvre d'Antoine Constantin organisée par 
la "Société des amis de la bibliothèque",  1930 ; -  Exposition rétrospective et  contemporaine d'art 
colonial, 1931 ; - Centenaire de Monticelli, 1936 ; - Exposition de la chalcographie du Louvre à la 
Maison de la culture, 1936 ; - "La Femme, l'enfant, la fleur" au Palais des congrès, 1938 ; - Jeunes 
artistes, 1941 ; -  Exposition organisée par "Le Mot d'ordre", 1941. -  Metz (Moselle) :  Exposition 
nationale de 1920. -  Meudon (Seine-et-Oise) :  Exposition "Gens, choses et paysages de Meudon-
Bellevue du XVIIe au XXe siècle", 1936 ; - "Meudon à travers les âges", 1937 ; - A Meudon en 1841, 
quand  Richard  Wagner  écrit  "le  Vaisseau  Fantôme",  1941.  -  Mézières (Ardennes)  :  Exposition 
internationale de l'Ardenne wallonne en peinture organisée par la Société des écrivains ardennais, 
1932. - Moissac (Tarn-et-Garonne) : Exposition du Comité artistique, 1942. - Montpellier (Hérault) : 
Exposition  rétrospective  de  l'oeuvre  d'Alexandre  Cabanel  organisée  par  la  Société  artistique  de 
l'Hérault  pour les  fêtes du vin,  1939. -  Mulhouse (Haut-Rhin)  :  Exposition d'un groupe d'artistes 
parisiens  au  musée,  1929  ;  -  Exposition  de  tableaux  en  plein  air  organisée  par  la  Société  "Les 
Passereaux", 1933.

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : Centenaire de Jacques Callot, 1935 ; - Exposition de poupées, 1936 ; - 
Exposition de la Lorraine, 1937 ; - Les Maîtres de l'Ecole de Barbizon, 1938. -  Nanterre (Seine) : 
Exposition de la Société professionnelle française des Beaux-Arts, 1931. - Nantes (Loire-Inférieure) : 
Exposition d'art religieux, ancien et moderne, 1933 ; - Exposition rétrospective sur Nantes et la Loire-
Inférieure organisée par le comité régional des Arts appliqués, 1937 ; - Exposition de la Société des 
amis du musée sur la peinture contemporaine, 1937 ; - "Le Paysage français "de Georges Michel à 
Gustave Courbet" au musée des Beaux-Arts organisée par la Société des amis du Musée, 1939. - 
Neuilly-sur-Seine (Seine) : Exposition de la Société des artistes de Neuilly, 1907 ; - Exposition de 
timbres-poste commémorant la Victoire organisée par "L'Union des arts", 1919. -  Nevers (Nièvre) : 
Exposition  des  Beaux-Arts  organisée  à  l'occasion  du  concours  régional  de  1902.  -  Nice (Alpes-
Maritimes) : Exposition nationale d'horticulture, 1924 ; - Exposition des Humoristes, 1927 ; - "Les 
Anglais sur la Riviera", 1934 ; - "Le Théâtre et la Musique sur la Riviera", 1935 ; - Foire-exposition, 
1942.  -  Niort (Deux-Sèvres)  :  Exposition  du  "Costume  poitevin"  par  la  Société  régionaliste 
d'éducation populaire, 1923. - Nogent-sur-Marne (Seine) : Exposition coloniale, 1907.

Pantin (Seine) : Exposition "La Guimard", 1938. -  Pont-Audemer (Eure) :  Exposition de peinture, 
1931.

Reims (Marne)  :  Expositions  -  de  peintures,  sculptures  et  gravures  organisée  par  un groupement 
d'artistes de Reims, 1922 ; - des Souvenirs de la Restauration et de la Révolution de 1830, 1930 ; - 
Artisanale, 1942. - Rennes (Ille-et-Vilaine) : Expositions - de dentelles et broderies modernes, 1922 ; - 
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du Cinquantenaire de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts, 1931 ; - d'art régional, 1942. - Rouen (Seine-
Inférieure) :  Expositions -  du millénaire  normand,  1911 ;  -  d'art  du XVIIIe siècle,  1929 ;  -  d'art 
religieux moderne, organisée par la Société des artistes rouennais, 1930 ; - d'art religieux ancien, 1931 
; - du 5ème centenaire de Jeanne d'Arc, "Jeanne d'Arc et ses compagnons", 1931 ; - des "Explorations 
et découvertes maritimes du XVe au XVIIe siècle" organisée par la Société normande de géographie, 
1932 ; - de l'art dans la décoration moderne, 1934 ; - Napoléon et son époque, 1934 ; - artisanale, 1935 
;  -  "Fleurs et animaux dans la décoration en France aux XVIIe et XVIIIe siècles",  1936 ; -  "Les 
divertissements et les jeux dans l'art et la réalité", 1938.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise) :  Exposition d'un groupe d'artistes de la banlieue parisienne, 1936 ; - 
Exposition internationale de l'art moderne, 1937. -

Saint-Denis (Seine) : Exposition "La Commune de Paris en 1871", 1935. -  Saint-Etienne (Loire) : 
Exposition des Beaux-Arts, 1903. -  Sceaux (Seine) : Exposition de peinture à l'Orangerie, 1934 ; - 
Exposition au Musée de l'Ile-de-France, 1937. - Sens (Yonne) : Exposition de peinture, 1929. - Stains 
(Seine)  :  Exposition  de  souvenirs  de  l'époque  révolutionnaire,  1932.  -  Strasbourg (Bas-Rhin)  : 
Expositions - des Beaux-Arts au Palais du Rhin, 1922 ; - d'architecture, 1922 ; - des oeuvres des 
boursiers de voyage, 1923 ; - d'art religieux, 1930 ; - d'art organisée par la Société des Beaux-Arts 
d'Alsace, 1930 ; - de peintures militaires organisée par la Fédération des Diables bleus d'Alsace, 1934 
; - de la poupée, 1935 ; - d'art religieux ancien et moderne, 1935 ; - de peinture contemporaine, 1936 ; 
- "Strasbourg et la Révolution", 1939.

Tarbes (Hautes-Pyrénées)  :  Exposition  des  Beaux-Arts,  1936.  -  Toulouse (Haute-Garonne)  : 
Exposition des arts latins, 1921. -  Tourcoing (Nord) : Exposition "Les tissus d'art", 1939. -  Tours 
(Indre-et-Loire) : Exposition rétrospective de Louis XI à l'Hôtel de Ville, 1932-1935 ; - Exposition 
Cazin à l'Hôtel de Ville, - Tulle (Corrèze) : Foire-exposition, 1923.

Uzès (Gard) :  Exposition d'art médiéval et régionaliste pour les fêtes commémoratives du 500ème 
anniversaire de Nicolas Froment, 1937.

Valenciennes (Nord) : Exposition "Carpeaux", 1927 ; - Exposition commémorative de la naissance de 
Froissart, 1937. - Versailles (Seine-et-Oise) : Exposition des sapeurs du 1er Génie, 1909 ; - Souvenirs 
de l'amitié franco-américaine,  pendant la  Guerre de l'Indépendance et  la Guerre actuelle,  1919 ;  - 
"Dentelles  et  reliures  à  dentelles",  1926  ;  -  "Marie-Antoinette",  1927  ;  -  Exposition  du  Cent 
cinquantième anniversaire de l'octroi des franchises à la Ville, 1938. - Vichy (Allier) : Exposition, 
1928. - Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise) : Exposition rétrospective sur l'histoire des sapeurs-
pompiers, 1936. - Vincennes (Seine) : Expositions - nationale d'horticulture  et des Beaux-Arts, 1913 ; 
-Horticulture - Industrie - Commerce - Beaux-Arts, 1924 ; - des maréchaux Joffre, Fayolle, Foch et 
Pétain, 1930 ; - "Clémenceau", 1939. - Vire (Calvados) : Exposition d'art rétrospectif, 1908.

2.Algérie. 1931-1934.

Alger : Exposition de la "Villa Abd-el-Tif", 1931. -  Oran ; Exposition d'art régional organisée par 
l'Association amicale et régionale "Les Gas Normands d'Oranie", 1934.

3. Maroc. 1928.

Rabat :  Foire et  exposition artistique organisée par le Service des Beaux-Arts et  des Monuments 
historiques de la Résidence générale de la République Française au Maroc.
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F21 4735-4741. Expositions artistiques à l'étranger, projets et réalisations. Dossiers classés par villes. 1902-1944.

       4735. Amsterdam-Brunswick. 1902-1944.

Amsterdam (Pays-Bas),
1) Musée Boymans : Exposition des Maîtres hollandais, 1935.
2) Gemeente Musea : Exposition Rembrandt, 1935 ; - Exposition Watteau, 1935.
3) Musée Orange-Nassau : Exposition en l'honneur des fiancailles de la Princesse Juliana, 
1936.
4) Rijksmuseum : Exposition des oeuvres de Rembrandt pour le Centenaire de l'Université, 
1932 ; - Exposition Rubens, 1933.
5) Stedelijk Museum : Exposition de la céramique française moderne, 1913 ; - "Vincent Van 
Gogh", 1930 ; - Exposition d'art anglais, 1936 ; - "Un siècle de peinture française", 1938.
6) Expositions - française, 1922 ; - d'art chinois, 1925 ; - rétrospective d'art français, 1926 ; - 
d'histoire économique, 1929 ; - du quarantenaire du Musée d'Amsterdam, 1935 ; - Théodule 
Ribot à la Galerie Buffa, 1937. - musicale du Cinquantenaire du Concertgebouw, 1938.

Ansbach (Bavière) :  Exposition des faïences d'Ansbach, Bayreuth et  Craislheim (A.B.C.),  1928. - 
Anvers (Belgique) : Expositions - cartographique organisée par la Société royale de géographie, 1902 ; 
- internationale d'affiches, 1904 ; - Jordaëns, 1905 ; - internationale d'art flamand (dossier vide), 1930 
; - Rodin, 1931. - Arenenberg (Etat de Thurgovie) : Exposition pour le Centenaire du musée de la 
Reine Hortense au château, 1938. - Arnhem (Pays-Bas) : Exposition historique rétrospective, 1933. - 
Athènes (Grèce) : Exposition royale internationale, 1902-1903.

Bade-Hombourg (Allemagne), Exposition du portrait allemand, 1931. - Bâle (Suisse) : Expositions - 
d'art français contemporain, 1906 ; - Rodin, 1918-1919 ; - rétrospective de la peinture française au 
XIXe siècle par la Société des Beaux-Arts, 1919 ; - des maîtres français au XIXe siècle, 1925 ; - 
organisée par la Société des Beaux-Arts, 1931 ; - Matisse, 1932 ; - du dessin français à la Kunsthalle, 
1935 ; - organisée au Musée de Bâle à l'occasion du Congrès national d'histoire de l'art, 1936 ; - 
Cézanne,  1936 ;  -  de  copies  de  maîtres  à  la  Kunsthalle,  1937 ;  -  idem,  à  la  Kunsthalle,  1939.- 
Baltimore (Etats-Unis), : Exposition Courbet, 1938 ; - Exposition illustrant un Congrès d'historiens 
d'art consacré à l'Idéal grec, 1939. - Barcelone (Espagne) : Exposition internationale des Beaux-Arts, 
1907 ; - internationale de portraits et de dessins, 1910  ; - internationale d'art, 1911 ; - internationale 
d'industries électriques et de leurs applications, 1913-1914 ; - d'art français, 1919 ; - internationale du 
meuble et de la décoration d'intérieurs, 1923 ; - de gravures de mode au Consulat de France, 1943-
1944.  -  Batavia (Pays-Bas)  :  Exposition  pour  l'Enseignement  de  l'éducation  esthétique,  1911.  - 
Belgrade (Serbie) :  - Expoisition d'art allemand, 1936 ; - Exposition d'art français, 1939. -  Berlin 
(Allemagne) : Expositions - de tableaux français, 1909 ; - 1910 ; - Daumier à la Galerie Matthiesen, 
1925 ; - Manet à la Galerie Matthiesen, 1928 ; - de dessins français du XIXe siècle à la Galerie 
Wacker, 1928 ; - d'art chinois à l'Académie nationale des Beaux-Arts par la Société d'art d'Extrême-
Orient, 1929 ; - d'art polonais, 1930 ; - internationale du travail artistique du cuir, 1930 ; - des hommes 
célèbres allemands au Kronprinzenpalais, 1936 ; - Cracnach au Kaiser Friedrich Museum, 1937 ; - 
non identifiée,  1937 ;  -  internationale de la chasse,  1937 ;  -  artisanale internationale,  1938 ;  -  de 
dessins français du XIXe siècle (de David à Manet), 1939. - Berne (Suisse) : Expositions - d'artistes 
internés, 1918 ; - d'art suisse à la Kunsthalle,  1924 ; -  d'art français,  1928 ;  -  internationale d'art 
populaire, 1934 ; - de la peinture suisse du XIXe siècle à la Kunsthalle, 1936. -  Beyrouth (Syrie) : 
Foire-Exposition,  1924. -   Bogota  (Colombie) :  Exposition d'oeuvres  du musée du Louvre et  du 
Luxembourg, 1938. -  Bologne (Italie) : Exposition d'art bolonais du XVIIIe siècle, 1935. -  Boston 
(Etats-Unis) : Exposition "Albert Besnard", 1912 ; - Exposition "Depradelle" organisée par la Société 
des architectes de Boston. - Bradford (Angleterre) : Exposition, 1926-1927. - Brighton (Angleterre) : 
Exposition  d'art  français  contemporain,  1910.  -  Bruges (Belgique)  :  Expositions  -  des  primitifs 
flamands et d'art ancien, 1902 ; - de la Toison d'or, 1907 ; - Memling, 1939. - Brunswick (Allemagne) 
: Exposition Goethe-Lessing, 1929-1930.
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       4736. Bruxelles-Carlsruhe. 1901-1939.

Bruxelles (Belgique) : Expositions - François Stroobant, 1901 ; - d'oeuvres d'art françaises du XVIIIe 
siècle, organisée par la Société française de bienfaisance, 1903-1904 ; - rétrospective de l'industrie du 
zinc, organisée par la Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, 1910 ; - 
internationale d'art religieux, 1912 ; - d'art décoratif, 1914 ; - des oeuvres 
d'art  restituées  par  l'Allemagne,  de  Van Eyck et  de  Bouts,  1920 ;  -  internationale  d'oeuvres  des 
mutilés, 1920 ; - au Musée Royal, 1922 ; - des tapisseries des Chasses de Maximilien, 1923 ; - Hodler, 
1923 ; - des Galeries du Studio, 1925 ; - d'esquisses de Puvis de Chavannes, 1925 ; - des oeuvres de 
J.-L. David, 1925-1926 ; - d'art russe, 1928 ; - d'art suisse, 1928 ; - Antoine Bourdelle, 1928 ; - 
Carpeaux,  1928-1929  ;  -  internationale  organisée  par  l'Association  belge  des  collectionneurs  et 
dessinateurs d'ex-libris pour son dixième anniversaire, 1928-1929 ; - 

"Toulouse-Lautrec", 1929 ; - internationale d'art populaire, 1929 ; - d'art irlandais, 1930 ; - "Ingres-
Cézanne", 1930 ; - des souvenirs de 1830 pour le Centenaire de l'Indépendance nationale belge, 1930 ; 
- historique de 1830 au Palais d'Egmont, 1930 ; - internationale "Les sommets de la peinture", 1930 ; - 
internationale de moulages, 1931 ; - algérienne, 1931 ; - de la Galerie des artistes français, 1932 ; - 
internationale du "Nu", 1934 ; - rétrospective des dessins d'Ingres et de Delacroix, 1935 ; - "Poussin", 
1937 ; - des esquisses de Rubens, 1937 ; - de dessins hollandais au Palais des Beaux-Arts organisée 
par la Société auxiliaire des expositions, 1937 ; - des dessins de P.-P. Rubens organisée par la Société 
auxiliaire des expositions du Palais des Beaux-Arts, 1938. - Bucarest (Roumanie) : Exposition - d'art 
français, 1928-1929 ; -  française au Musée Zoma Stélian, 1931 ; - "L'Algérie vue par les artistes 
français" au Musée d'Art Moderne, 1933 ; - du "Portrait français" au Musée Stélian, 1938. - Buenos-
Aires (Argentine) :  Exposition - d'art  français organisée par le Comité permanent des expositions 
françaises des Beaux-Arts à l'étranger, 1908 ; - d'art français, 1912 ; - de Buenos-Aires, 1917 ; - des 
oeuvres des membres de l'Association des artistes argentins en Europe, 1919 ; - de tableaux choisis au 
Salon des artistes indépendants, 1927 ; - d'art moderne, 1935 ; - de peinture française, 1939. - Buffalo 
(Etats-Unis) : Exposition d'art français, 1911 ; - Exposition de peintures et dessins de Paul Albert 
Besnard à la Fine Arts Academy, 1913. 

Caire (Le) (Egypte) : Expositions - des Beaux-Arts, 1906 ; - d'art français, 1928 ; - du Caire, 1933 ; - 
"L'Afrique du Nord dans l'art français", 1936 ; - d'art français, 1938. -  Cap (Le) (Afrique du Sud) : 
Exposition d'oeuvres d'art françaises, 1903 ; - Exposition artistique, 1912. - Carlsruhe (Allemagne) : 
Exposition internationale des Beaux-Arts, 1902.

       4737. Charleroi - Genève. 1901-1942.

Charleroi (Belgique) : Exposition des Beaux-Arts et des Arts Appliqués, 1911. -  Chaux-de-Fonds 
(La) (Suisse)  :  Exposition  rétrospective  "Léopold  Robert",  1935  .  -  Chicago  (Etats-Unis)  : 
Expositions - Toulouse-Lautrec", 1931 ; - de peintures par Georges de La Tour et les frères Le Nain 
(dossier vide avec un renvoi à New-York) ; - internationale à l'Art Institute, 1934 ; - "Les Pélerins 
d'Emmaus"  de  Rembrandt  à  l'Art  Institute,  1935.  -  Christiana (Norvège),  voir  Oslo.  -  Cologne 
(Allemagne) :  Exposition de l'art asiatique, 1926 ; - Exposition de la presse, 1928. - Copenhague 
(Danemark) : Exposition - d'industrie et d'art italiens, 1907 ; - d'art français du XIXe siècle, 1914 ; - 
d'art français, 1924 ; - d'art français, 1928 ; - de peinture française de la première moitié du XIXe 
siècle, 1928, voir Stockholm ; - Rodin, 1930 ; - d'art français du XVIIIe siècle, 1933 ; - du textile, 
1935 ; - d'art français du XVIIIe siècle, 1935. - "L'Orient et l'Algérie dans la peinture française du 
XIXe et du XXe siècles", organisée par l'Association française d'action artistique, 1939.

Darmstadt (Allemagne) :  Exposition de l'art  du Mittelrheim au Moyen-Age,  1927 ;  -  Exposition 
internationale "La Beauté humaine dans l'art moderne", 1929. -  Detroit (Etats-Unis) : Exposition de 
peintures par Georges de La Tour et les frères Le Nain, (dossier vide avec un renvoi à New-York). - 
Deux-Ponts (Palatinat)  :  Exposition,  1919.  -  Dinant (Belgique)  :  Exposition  internationale  de 
Dinanderies,  1903.  -  Djakarta (Indonésie),  voir  Batavia.  -  Dordrecht (Pays-Bas)  :  Exposition 
commémorative  en  l'honneur  des  frères  de  Witt,  1935  :  -  Dresde (Allemagne)  :  Expositions  - 
internationale des Beaux-Arts, 1901 ; - internationale de photographies, 1909 ; - de gravures, 1929. - 
Dusseldorf (Allemagne) : Exposition internationale des Beaux-Arts, 1904 ; - Urbaine, 1912 ; - des 
Oeuvres de Ludwig Knaus, 1929 ; - d'art français, 1930.

Edimbourg (Ecosse) : Expositions - de la Société des peintres écossais, 1903 ; - de l'Académie royale 
d'Ecosse, 1912 ; - internationale d'oeuvres d'art à la Royal Scottish Academy, 1930.
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Florence (Italie) : Expositions - d'art toscan, 1905 ; - des Beaux-Arts, 1909 ; - du portrait italien, 1911 
; - des Beaux-Arts organisée par l'Association des artistes italiens de Florence, 1912 ; - de peinture 
italienne du XVIIe et du XVIIIe siècles, 1922 ; - du Jardin italien, 1931 ; - de Giotto, 1938. - Ferrare 
(Italie) : Exposition du quatrième centenaire de l'Arioste, 1933. - Forli (Italie) : Exposition "Melozzo 
da Forli", 1938. - Francfort (Allemagne) : Exposition internationale de reliure artistique, 1906 ; - d'art 
français, 1907 ; - rétrospective de la peinture française, 1912 ; - de la musique dans la vie des nations, 
1927.

Gand (Belgique) :  Exposition internationale d'architecture du bâtiment et  des industries connexes, 
1920. - Gênes (Italie) : Exposition internationale des berceaux, 1934 ; - Exposition des peintres gênois 
du XVIIe et du XVIIIe siècles, 1938. - Genève (Suisse) : Expositions - de l'art pendant la guerre, 1916 
; - d'art français, 1918 ; - générale de l'alimentation française, 1922 ; - du groupe "Jeune France", 1935 
; - "L'Algérie vue par les artistes français", 1935 ; - du "Paysage français du XIXe siècle avant les 
Impressionnistes", 1937 ; - française au Bureau International d'Education, 1942.

       4738. Glasgow - Liverpool. 1901-1941.

Glasgow (Ecosse) : Exposition d'histoire nationale d'art et d'industrie, au Musée, 1911 ; - Exposition 
d'automne organisée par "The Royal Glasgow Institute of Fine Arts", 1938.

Haarlem (Pays-Bas)  :  Exposition  "Frans  Hals",  1937.  -  Havane  (La),  (Cuba)  :  Exposition  d'art 
français, 1907-1908. - Haye (La) (Hollande) : Expositions - artistique, 1913 ; - d'art français, 1926 ; - 
d'art musulman, 1927 ; - de la paix, 1930 ; - française, 1936 ; - des oeuvres inspirées par l'Algérie et 
l'Afrique  du  Nord,  organisée  par  l'Association  française  d'action  artistique,  1938.  -  Helsingfors 
(Finlande) : Exposition d'art français contemporain, 1901 ; - Exposition de mars et avril 1910.

Ipswich (Australie) : Exposition "Gainsborough", 1927.

Kiev (Russie)  :  Exposition d'art  français,  1936,  voir  Léningrad.  -  Kovno (Lithuanie)  :  Exposition 
napoléonienne, 1937.

Leipzig (Allemagne) : Expositions - d'art français, 1910 ; - internationale d'architecture, 1912 ; - de 
peintures françaises, 1929 ; - de la chasse, 1930. -  Léningrad (Russie) : Exposition d'art iranien au 
3ème Congrès d'Art persan, 1931 ; - Exposition d'art français, 1936. - Leyde (Pays-Bas) : Exposition 
commémorative  du  siège  de  Leyde  en  1573  au  Musée  Lakenhal,  1924.  -  Liège (Belgique)  : 
Expositions - 1924 ; - de l'oeuvre de Félicien Rops organisée par l'Oeuvre ds artistes de Liège, 1929 ; - 
"Visages de Liège", 1933 ; - des oeuvres du peintre Guigou, 1939 ; - "La Légende napoléonienne", 
1939 ; - de la gravure liégeoise, 1939. -  Lima (Pérou) : Exposition d'art français, 1930. -  Lisbonne 
(Portugal)  :  Expositions -  de moulages,  gravures  et  mobiliers,  1933 ;  -  commémorative du 2ème 
Centenaire de la Manufacture de Sèvres, 1939 ; - de la gravure française originale, 1941. - Liverpool 
(Angleterre) : Exposition, 1913.

       4739. Londres - Naples. 1902-1939.

Londres (Angleterre) : Expositions - "Paris à Londres", 1902 ; - "Imperial International Exhibition", 
1909 ; - Exposition au bénéfice du "Shakespeare Memorial Fund", 1912 ; - anglo-latine, 1912 ; - 
internationale de cinématographie, 1912 ; - de peintures militaires des écoles anglaise et française au 
Guild hall, 1915 ; - de peinture contemporaine française, 1916 ; - des artistes d'Alsace-Lorraine, 1919 
; - rétrospective des oeuvres de John Sargent, 1926 ; - de la Société internationale des sculpteurs, 
peintres et graveurs de Londres à la Royal Academy, 1925 ; - d'art belge ancien et moderne, 1927 ; - 
de peinture française contemporaine, 1927 ; - d'art hollandais, 1929 ; - d'art à la Royal Academy, 1929 
; - d'art italien à la Royal Academy (XIIe- XVIIIe siècles), 1930 ; - d'art persan à la Royal Academy, 
1931 ; - d'art français à la Royal Academy, 1932 ; - d'art français, 1933 ; - d'art anglais à la Royal 
Academy,  1933 ;  -  internationale d'études  d'arbres,  1934 ;  -  d'art  chinois,  1935 ;  -  des  peintures 
françaises du XIXe siècle, 1936 ; -  "Winterhalter", 1936 ; - des oeuvres de S. Soudbinine, 1937 ; - 
commémorative de l'oeuvre de Christopher Wood organisée par la "Redfern Gallery", 1938 ; - "Un 
siècle de caricature française" organisée par l'Association "Art and travel", 1939 ; - de l'Ecole de Paris, 
1939 ; - du Burlington Fire Arts Club, 1939 ; - "Paul Cézanne", 1939. - Luxembourg : Foire, 1922. - 
Lugano (Suisse) : Exposition, 1918 ; -  Lucerne (Suisse) : Exposition internationale de la musique, 
1938.
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Madrid (Espagne)  :  Exposition du Centenaire  de Goya,  1928.  -  Manchester (Angleterre)  :  projet 
d'exposition de peintures militaires, 1915, voir Londres. -  Mayence (Allemagne) : Exposition d'art 
français,  1922.  -  Marbourg (Allemagne)  :  Exposition  d'art  religieux,  1928.  -  Milan (Italie)  : 
Exposition "Léonard de Vinci", 1939. - Mills College (Californie) : Exposition de la Société "Friends 
of far eastern art", 1936. - Monaco : Exposition d'art moderne, 1937. - Mons (Belgique) : Exposition 
du  Centenaire  de  l'Indépendance  belge  organisée  par  "Les  Amis  du  Hainaut",  1930.  -  Montréal 
(Canada) : Exposition française, 1921 ; - Exposition d'art français du XVIIIe siècle, voir New-York, 
1935-1936. - Moscou (Russie) : Exposition de peinture de l'Ecole de Paris, 1928 ; - Exposition d'art 
français, 1936, voir Léningrad ; - Exposition "Rembrandt", 1936. - Munich (Allemagne) : Expositions 
-  des Beaux-Arts,  1905 ;  -  de peinture chinoise et  japonaise,  1930 ;  -  de la Collection du Baron 
Thyssen-Bornemisza, 1930 ; - "Les Trésors du Prince Carnaval", 1935 ; - internationale "Le Cheval 
dans l'art", 1936.

Naples (Italie) : Exposition internationale d'art colonial, 1934 ; - Exposition de la peinture napolitaine 
du XVIIe au XIXe siècle, 1938.

       4740. New-York - San Francisco. 1901-1941.

New-York (Etats-Unis) : Expositions - d'art français, pour l'inauguration du Palais californien de la 
Légion d'Honneur,  1924 ;  -  de propagande relative à  nos  colonies  de l'Afrique du Nord (Maroc, 
Algérie, Tunisie), 1927 ; - internationale des arts commerciaux de la Société "R.H. Macy et Cie" en 
France, 1928 ; - des oeuvres de Corot et de Daumier, 1930 ; - "Cent ans de la Femme Romantique", 
1930 ; - au Museum of Modern Art, 1931 ; - organisée par l'Institut Français, 1931 ; - de miniatures 
musulmanes  au  Metropolitan  Museum of  Art,  1933-1934 ;  -  d'orfèvrerie,  1933 ;  -  d'art  français 
organisée par Paul Rosenberg au profit de l'Hôpital Français, 1934 ; - "La Fayette" organisée à la 
Maison de France, 1934 ; - des tissus orientaux au Metropolitan Museum of Art, 1935 ; - des femmes 
artistes européennes, 1935 ; - "Napoléon et son temps", 1935 ; - d'art français du XVIIIe siècle, 1935 ; 
- Projet d'exposition ambulante de peintures françaises contemporaines, 1936 ; - "Gauguin", 1936 ; - 
circulante de peintures françaises du début du XVIIe siècle, 1936-1937 ; - d'art fantastique, 1937 ; - 
organisée par la Galerie Wildenstein, 1937 ; - de la danse organisée par l'Association d'échange et 
d'expansion artistique, 1937 ; - "Toulouse-Lautrec", 1937 ; - d'orfèvrerie au Metropolitan Museum of 
Art, 1938 ; - des "Maîtres de la peinture populaire", 1938 ; - "Gros, Géricault, Delacroix" au profit de 
la sauvegarde de l'art français à la Galerie Knoedler, 1938 ; - d'art augustien au Metropolitan Museum 
of Art, 1938 ; - du centenaire de la photographie, 1939 ; - des chefs-d'oeuvre de l'art ancien, 1940 ; - 
Foire  mondiale  de  1940  ;  -  du  livre  français,  1941.  -  Norwich (Royaume-Uni)  :  Exposition 
commémorative du centenaire  de  la  fondation  du  Musée, 1925. -  Nouvelle-Orléans (La), (Etats-
Unis) : Exposition de l'Ecole de Barbizon, 1930.

Oslo (Norvège) : Expositions - du Centenaire de la Norvège, 1914 ; - d'art français organisée par M. 
Halvorsen, peintre norvégien, 1918 ; - privée, 1923 ; - de peinture française de la 1ère moitié du XIXe 
siècle,  1928.  -  Ostende (Belgique)  :  Exposition de peinture française,  1927. -  Ottawa (Canada) : 
Exposition d'art français du XVIIIe siècle, voir New-York.

Parme (Italie) : Exposition du 4ème Centenaire de la mort du Corrège, 1935. -  Philadelphie (Etats-
Unis) : Exposition de tableaux français ayant figuré à Paris aux Salons de 1930, aux Grands Magasins 
Wanawaker,  1931 ;  -  Exposition  "Degas"  au  Pennsylvania  Museum of  Art,  1936 ;  -  Exposition 
"Daumier"  au Pennsylvania  Museum of Art,  1937.  -  Prague (Tchécoslovaquie)  :  Exposition  "V. 
Hynais", 1924 ; - Exposition d'art français, 1937 ; - Exposition "L'Orient et l'Algérie dans la peinture 
française des XIXe et XXe siècles" dans les salles de la Société Manès, 1938.

Québec (Canada) : Exposition d'artistes français à l'occasion des fêtes de Jacques Cartier, 1934.

Richmond (Etats-Unis) : Exposition de portraits d'hommes d'état ayant joué un rôle dans l'histoire de 
la Virginie, 1929. - Rio de Janeiro (Brésil) : Exposition artistique, 1910. - Rome (Italie) : Expositions - 
de  topographie  romaine,  1911  ;  hollandaise  à  la  Galerie  Borghèse,  1928  ;  -  internationale  d'art 
colonial, 1931 ; - de Rome au XIXe siècle par l'Institut d'Etudes Romaines, 1931 ; - d'art sacré, 1933 ; 
- Projet d'exposition française, 1935. - Rotterdam (Pays-Bas) : Exposition des primitifs des Pays-Bas 
septentrionaux de Geertgen à Lucas de Leyde, au Musée Boymans, 1936 ; - "Van der Heyden", 1937 ; 
- "Théodule Ribot", 1937, voir Amsterdam ; - "Rubens" au Musée Boymans, 1939.

Saint-Louis (Etats-Unis) : Exposition de peinture, "Georges de La Tour et les Frères Le Nain", 1936, 
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voir New-York. - Saint-Paul (Etats-Unis) : Exposition de l'art français au XIXe siècle, 1913. - Saint-
Petersbourg (Russie) : Exposition internationale artistique industrielle, 1901 ; - d'art français, 1903 ; - 
d'architecture artistique, 1906 ; - centennale de l'art français, 1912 ; - historique à l'occasion des fêtes 
du tricentenaire du règne de la dynastie Romanov, 1913. - Saint-Sébastien (Espagne) : Foire  franco-
espagnole  d'échantillons,  1922  ;  - Exposition de dessinateurs, peintres et sculpteurs humoristes 
organisée par l'Ateneo guipuzcoano, 1926. - Salzbourg (Autriche) : Exposition organisée en l'honneur 
de Paracelse, 1941. -  San Francisco (Etats-Unis) : Exposition d'art français au Palais de la Légion 
d'Honneur, 1924 ; - Projet d'exposition d'art français du XVIIIe siècle, 1931 ; - Exposition française au 
Palais  de  la  Légion  d'Honneur,  1934  ;  -  Exposition,  1939.  -  Santiago (Chili)  :  Exposition 
internationale des Beaux-Arts et des Arts Appliqués à l'industrie pour la centenaire de l'Indépendance, 
1910 ; - Exposition du peintre Monvoisin, 1912. 

       4741. Saragosse - Zurich. 1902-1941.

Saragosse (Espagne) : Exposition hispano-française, 1908 ; - Exposition hispano-française de Beaux-
Arts, 1919. - Sarrebrück (Allemagne) : Expositin française, 1919. - Seattle (Etats-Unis) : Exposition 
universelle "Alaska, Yukon, Pacific Exposition", 1909. - Séville (Espagne) : Exposition de la tradition 
provençale,  1941. -  Sheffield (Angleterre)  :  Exposition de l'Ecole de Paris,  1939,  voir Londres.  - 
Sidney (Australie) : Exposition de peinture française du XIXe siècle organisée sous les auspices de 
l'Expansion artistique, 1939. -  Spire (Allemagne) : exposition organisée par le Musée Historique du 
Palatinat pour le 9ème Centenaire de la construction de la cathédrale, 1930. -  Stockholm (Suède) : 
Expositions - d'art français moderne, 1923 ; - du Centenaire d'Höckert, 1926 ; - de peinture française 
de la 1èremoitié du XIXe siècle, 1928 ; -  d'art français moderne avec la collaboration du Bureau 
International Français, 1929.

Tokyo (Japon)  :  Exposition  d'art  français  contemporain,  1928.  -  Toronto (Canada)  :  Exposition 
nationale canadienne, 1937 ; - Exposition d'art français du XVIIIe siècle voir New-York. -  Tournai 
(Belgique) :  Exposition rétrospective d'objets d'art professionnels, 1911 ; -  Exposition d'art ancien 
consacrée aux anciennes porcelaines de la  Manufacture impériale et  royale de Tournai  fondée en 
1751, 1935.

Utrecht (Pays-Bas) : Exposition d'art médiéval en l'honneur de Saint-Willibrod, 1940.

Varsovie (Pologne) : Expositions - de l'art appliqué à l'industrie, 1902 ; - de tableaux et de sculptures 
d'artistes français, 1911 ; - du "Comité polonais de la Fédération internationale des femmes dans les 
carrières  libérales",  1934  ;  -  de  peintures  françaises,  1937.  -  Venise (Italie)  :  Foire  de  1919 ;  - 
Exposition du Titien, 1935 ; - Fêtes vénitiennes au Musée Correr, 1937 ; - "Véronèse", 1939. - Vienne 
(Autriche)  :  Expositions  -  "Le  développement  de  l'Impressionnisme en  peinture  et  en sculpture", 
1903 ; - de la chasse, 1910 ; - d'oeuvres françaises à la "Secession Galerie", 1925 ; - de la Fédération 
des Artistes plastiques, 1928 ; -  du 150ème anniversaire du décès de l'Impératrice Marie-Thérèse, 
1930 ; - projet d'exposition d'oeuvres de Degas par la "Wiener Secession", 1932 - "L'Algérie vue par 
les artistes français des XIXe et XXe siècles" à la "Wiener Secession", 1932 ; - d'art français du 
XVIIIe siècle à l'Albertina pour le 250ème de la naissance de Watteau, 1934 ; - "Daumier", 1936 ; - 
"Les Expositions universelles à Paris en 1900 et en 1937 et la Vie Parisienne" par le Dr. Wolfgang 
Born, 1937 ; - d'estampes japonaises à l'Albertina, 1938 ; - "Franz Grillparzer et son temps", 1941.

Washington (Etats-Unis) : Expositions de dessins d'architecture d'anciens maîtres, 1925. - Wiesbaden 
(Allemagne) :  Exposition d'art  français dans les Provinces du Rhin,  1921. -  Winnipeg (Canada) : 
Exposition, 1938.

Zagreb (Yougoslavie) : Exposition d'art moderne français, 1930 ; - Exposition d'art français, 1938. - 
Zurich (Suisse) : Expositions - d'art français, 1917 ; - "Rodin", 1918 ; - de peinture française, 1928 ; - 
et  Congrès  internationaux  de  Métrophotographie,  1930  ;  -  "Corot",  1934  ;  -  d'art  iranien  au 
Kunstgewerbe Museum, 1936 ; - "Courbet", 1936 ; - de dessins de maîtres français de David à Millet, 
au Musée des Beaux-Arts, 1937 ; - d'art français "Les Maîtres populaires de la réalité" par la Zürcher 
Kunstgesellschaft, 1937 ; - "Eugène Delacroix", 1939 ; - nationale, 1939.

F21 4742. Salons ou expositions périodiques à Paris1, grands salons. 1920-1939.

1. Voir aussi : F21 4891-4898 (Sociétés artistiques).
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1. Registres de demandes d'achats pour la Société des artistes français, des artistes décorateurs, la 
Salon des Tuileries, la Société nationale des Beaux-Arts ; peinture et sculpture, 1929-19352 .

2. Droit de douane de 2% sur les toiles peintes par des peintres français à l'étranger, et destinées à être 
exposées aux Salons des Artistes français et de la Société nationale des Beaux-Arts, 7 avril - 18 juin 
1934.

3. Constitution  en  entrepôt  réel  de  la  douane  des  locaux  affectés  aux  Salons  annuels  (Artistes 
décorateurs,  Artistes  français,  Société  nationale  des  Beaux-Arts,  Salon  des  Tuileries,  Salon 
d'Automne,  Artistes  indépendants,  Artistes  anciens  combattants,  Union  des  femmes  peintres  et 
sculpteurs), 21 décembre 1920 - 22 août 1939.

F21 4743. "Petits salons" à Paris et en province. 1905-1943.

1. Paris. 1905-1938.

Aéronautique et de l'art (Salon de), à l'Aéro-Club de France, 1935. - Artistes Mutilés et Blessés de 
Guerre  (Salon  de  l'Association  des),  1928.  -  Artistes  de  Paris  et  du  département  de  la  Seine 
(Expositions périodiques de l'Association des), 1909-1912.

Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (Expositions périodiques de l'), 1905-1935.

Fédération des artistes (Exposition de la), 1929.

Grand prix  de  la  peinture  (Exposition  du),  Galerie  Georges  Bernheim,  1932.  -  Grand prix  de  la 
sculpture (Exposition du), 1932.

Musée de l'Orangerie : Exposition des envois des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, 
1938.

Salon de la qualité française, 1933.

2. Province. (Antibes-Gisors). 1906-1943.

Antibes (Alpes-Maritimes)  :  Exposition  des  Beaux-Arts  par  la  Société  des  Beaux-Arts,  1936.  - 
Asnières (Seine) : Expositions des Beaux-Arts, 1930-1938.

Bagnolet (Seine)  :  Salon  de  la  Société  des  artistes  et  amis  des  arts,  1928.  -  Beauvais (Oise)  : 
Expositions de l'Oeuvre des colonies de vacances et des patronages scolaires, 1929-1931 ; - Salons 
des Amis de la Manufacture nationale de tapisseries, 1925-1933. -  Belfort (Territoire de Belfort) : 
Exposition triennale de la Société belfortaise des Beaux-Arts, 1935. - Bordeaux (Gironde) : Salon des 
étudiants, 1939. -  Boulogne-Billancourt (Seine) : Salons de la Société des Beaux-Arts, 1934-1938. - 
Bourges (Cher) : Expositions des Amis et anciens de l'école d'art de Bourges. 1934-1939. - Bry-sur-
Marne (Seine) : Exposition du Groupement régional des Beaux-Arts, 1933.

Calais (Pas-de-Calais)  :  Expositions  annuelles  organisées  par  la  Ville,  1917-1932.  -  Charenton 
(Seine) : Expositions de la Société artistique, 1906-1926. - Chevreuse (Seine-et-Oise) : Expositions de 
l'Union des artistes de la vallée de Chevreuse, 1930-1933. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : Salon 
d'automne d'Auvergne, 1943. ; - Salons du Centre, 1933-1944. -  Clichy (Seine) : Expositions de la 
Société artistique de Clichy (ancien Photo-Club), 1910-1926. - Colombes (Seine) : Expositions de la 
Société des amis des arts, 1934-1937. - Concarneau (Finistère) : Exposition de l'Union  artistique  des 
amis  de  Concarneau,  1924.  -  Coulommiers (Seine-et-Marne)  :  Foires-expositions,  1929-1932.  - 
Courbevoie (Seine)  :  Foires-expositions,  1933-1934.  -  Courcelles-les-Lens (Pas-de-Calais)  : 
Exposition de l'Union artistique "L'Union des Arts", 1934.

Dijon (Côte-d'Or) : Salons de la Société artistique "L'Essor", 1930-1938. - Douai (Nord) : Expositions 
de la Société des amis des arts, 1901-1939.

2 2. On y trouve les renseignements suivants : noms des artistes, désignation du sujet, n° du catalogue, recommandants, et 
quelquefois notes données par la Commission d'achats.
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Etampes (Seine-et-Oise) : Salons de la Société artistique de la région d'Etampes, 1929-1938.

Gisors (Eure) : Expositions de la Société des amis des arts du Gisors et du Vexin, 1936-1938.

F21 4744. "Petits salons en province (Hirson-Tarbes1). 1901-1944.

Hirson (Aisne) : Salon de peinture organisé par l'Association "Les Rosati de la Thiérache", 1931. - 
Hyères (Var) : Salon de peinture de la Société des amis des arts, 1937.

Issy-les-Moulineaux (Seine) : Salon annuel du Groupe artistique de la Région Sud-Ouest de Paris, 
1923 ; - Exposition annuelle de l'Association amicale des peintres, sculpteurs et ouvriers d'art, 1937.

Lagny (Seine-et-Oise) : Exposition de peinture de "L'Union des Beaux-Arts", 1931. - Langres (Haute-
Marne) : Expositions périodiques de la Société artistique de la Haute-Marne, 1911-1933. - Levallois-
Perret (Seine) : Salons périodiques de la Société des artistes de Levallois-Perret, 1901-1924. -  Lille 
(Nord) : Exposition des peintres lillois organisée par l'Association des Maisons de la culture, 1939. - 
Limoges (Haute-Vienne)  :  Salon  limousin  de  peinture,  1908 ;  -  Exposition  nationale  "Hotellerie, 
tourisme, sports, habitation et industries régionales", 1922 ; - Exposition de "La Grande Semaine du 
Limousin", 1924 ; - Exposition de "La seconde Grande Semaine du Limousin", 1926 ; - Foire de 
Limoges, 1936 ; - Salons annuels du Groupement des artistes du Limousin, 1936-1939. -  Longwy 
(Meurthe-et-Moselle) : Expositions régionales annuelles de la Société artistique "Centre d'art lorrain", 
1934-1944. - Lyon (Rhône) : Salons périodiques de la Société lyonnaise des Beaux-Arts, 1913-1944 ; 
- Expositions périodiques de la Société du Salon d'automne des artistes lyonnais, 1919-1943 ; - Salon 
de la Société des anciens élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, 1927  ;  - Expositions  annuelles  de 
l'Association des artistes femmes peintres, sculpteurs et décorateurs, 1927-1934 ; - Salons du Sud-Est 
organisés par l'Union régionale des arts plastiques, 1928-1944.

Mans (Le) (Sarthe) : Expositions périodiques de l'Ouest de la France, 1911, 1923. - Metz (Moselle) : 
Foire-exposition, 1928 ; - expositions annuelles du Groupement des artistes mosellans, 1930-1932. - 
Meudon (Seine-et-Oise)  :  Salon  de  la  Société  artistique,  1914.  -  Moulins (Allier)  :  Expositions 
artistiques organisées par le Syndicat d'initiative bourbonnais, 1925, 1936.

Saint-Dizier (Haute-Marne) : Foire-exposition artistique et industrielle, 1925. - Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure) : Foire-exposition, 1930.

Tarbes (Hautes-Pyrénées). Foire-exposition, 1935.

F21 4745. "Petits salons" en province (Nanterre- LeVésinet), en Algérie et en Tunisie. 1901-1941.

1. Province (Nanterre-Le Vésinet). 1902-1941.

Nanterre (Seine) : Expositions de la 465e section des Médaillés Militaires, 1928-1936 ; - Exposition 
des artistes et amateurs nanterriens, 1938-1939. -  Neuilly-sur-Seine (Seine) : Salon des artistes de 
Neuilly, 1936. - Nevers (Nièvre) : Expositions de la 

Société artistique de la Nièvre, 1902-1928. -  Nîmes (Gard) : Expositions de la Société des amis des 
arts, 1926 ; - Expositions de l'Association artistique et littéraire P.L.M.. - Niort (Deux-Sèvres) : Salon 
des dessinateurs humoristes, 1916. -  Nogent-sur-Marne (Seine) : Expositions des Beaux-Arts, 1937-
1941.

Orléans (Loiret) : Expositions de la Société des artistes orléannnais, 1924-1936.

Pau (Basses-Pyrénées)  :  Expositions  de  la  Société  des  amis  des  arts,  1910-1936.  -  Périgueux 
(Dordogne) : Expositions de la Société des Beaux-Arts de la Dordogne, 1910-1938.

Quimper (Finistère), Exposition de l'Union artistique de Quimper, 1936.

Rochelle (La), (Charente-Maritime) : Salon des artistes régionaux organisé par la Société des amis des 
arts, 1927.

1. Les dossiers des villes dont le nom commence par les lettres N à R sont conservés sous la cote F21 4745.
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Saint-Etienne (Loire) :  Salon de la Société des arts  du Forez, 1923-1928 ;  -   Expositions  de  la 
Société  "Les Amitiés foréziennes et  vellaves",  1925-1929 ;  -  Salon d'automne, 1934 ; -  Salon de 
printemps organisé par la Société des artistes foréziens, 1935 ; - Salon des Beaux-Arts, 1942-1944. - 
Saint-Mandé (Seine) : Salon de peinture, sculpture et arts décoratifs du Groupe artistique de la Région 
de Vincennes, 1919. - Sceaux (Seine) : Expositions du Cercle des Beaux-Arts et Belles-Lettres, 1932-
1935. - Strasbourg (Bas-Rhin) : Expositions des Artistes vivants de l'Est de la France, 1922-1925.

Toulon (Var), Exposition d'art provençal, 1932. - Tours (Indre-et-Loire) : Salon des Beaux-Arts, 1923 
; - Salon des Beaux-Arts de la Grande Semaine, 1930. -  Troyes (Aube) : Expositions de la Société 
artistique, 1901-1938.

Vésinet (Le) (Seine-et-Oise) : Expositions des Beaux-Arts par la Société d'horticulture, 1908-1909.

2. Algérie. 1901-1903.
Alger : Expositions de la Société des Beaux-Arts, Sciences et Lettres.

3. Tunisie. 1901-1939.
Tunis : Salons de l'Institut de Carthage.
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Sociétés artistiques à Paris, en province

et en Algérie
____
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F21 4891-4894. Sociétés  artistiques à Paris  :  Subventions,  demandes de patronages,  reconnaissances  comme 
établissements  d'utilité  publique,  activités  diverses  (expositions,  créations  de  musées, 
concessions de lots pour des tombolas).

       4891. Académie - Association pour l'étude des arts. 1902-1945.

Académie  des  Franches  Poésies,  1925-1938.  -  Aide  franco-américaine  aux  artistes,  1939.  -  Aide 
sociale  aux  membres  des  professions  libérales  victimes  de  la  Guerre  (anciennement  Société 
"L'Entr'aide artistique"), 1918-1920. - Alliance artistique franco-internationale, 1915-1916. - "Amis de 
l'Algérie (Les)", 1939. - "Amis de l'art (Les)", 1945. - "Amis des arts religieux (Les)", 1934-1935. - 
"Amis de Balzac (Les)", 1909-1914. - "Amis de la collection Raoul et Jean Brunon (Les)", 1936. - 
"Amis de la Maison de Balzac (Les)", 1915-1918. - "Amis de Paris (Les)", 1918. - "Amis réunis de la 
jeunesse française (Les)", 1908. - "Appui aux artistes (L')", 1915-1916. - Art décoratif français en 
Russie (L')", 1916. - "Art et l'enfant (L'), 1936. - "Art et liberté", 1918. - "Art et travail", 1920-1930. - 
"Art pour tous (L')", 1904-1939. - "Art et la vie (L')", 1930-1940. - "Art au XXème (L')", 1911-1912. - 
Artistes et amateurs d'art associés, 1934-1935. - Arts graphiques (Les), 1907-1908. - "Arts, Sciences, 
Lettres", 1925-1939.

Associations  -  "Abstraction  -  Création",  1934  ;  -  Amicale  des  anciennes  élèves  de  l'école  d'art 
appliqué "Elisa Lemonnier", 1933 ; - Amicale des anciennes élèves de l'Orphelinat des arts, 1912 ; - 
Amicale des artistes africains, 1919-1920 ; - des "Amis de la Comtesse de Noailles", 1935 ; - des 
Anciens élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, 1915 ; - des Architectes Anciens Combattants, 1934-1935 ; 
- des Artistes dramatiques, 1926 ; - des Artistes modernes américains et anglais, 1935 ; - des Artistes 
peintres,  sculpteurs,  architectes,  graveurs  et  dessinateurs,  1902 ;  -  Artistique  des  Chemins  de  fer 
français, 1920-1939 ; - Artistique du IVe arrondissement, 1913 ; - Artistique du XIIIe, 1912-1914 ; - 
des Critiques d'art français, 1931-1935 ; - pour le Développement du chant choral et de l'orchestre 
d'harmonie,  1911-1912  ;  -  d'Enseignement  professionnel  Ciné-Photo-Radio,  1932-1939  ;  -  pour 
l'Etude des arts et les recherches relatives à la science de l'art, 1935-1939.

       4892. Association Florence Blumenthal - Esthétique nouvelle. 1901-1943.

Associations - Florence Blumenthal, 1930-1938 ; - Fra Angelico, 1937-1943 ; - Française d'expansion 
et d'échanges artistiques, 1932 ; - Franco-américaine d'expositions de peinture et de sculpture, 1922-
1927 ; - des Jeunes musiciens polonais, 1928 ; - Populaire des Amis des musées (A.P.A.M.), 1937-
1939 ; - des Ouvriers doreurs, 1901 ; - des Peintres et sculpteurs de la Maison de la culture, 1936-1937 
; - de la Presse artistique, 1936 ; - Professionnelle des courrieristes de théâtres des quotidiens de Paris, 
1911.

"Bienvenue française (La)", 1924-1938.

Caisse des retraites de l'orchestre, des choeurs et du personnel de la scène du Théâtre national de 
l'Opéra-Comique, 1901. - Caisse des retraites du personnel de la Comédie-Française, 1932. - "Caveau 
(Le)", 1930. - Centre d'accueil pour les artistes peintres et assimilés, mobilisés, réfugiés ou touchés 
par la Guerre, voir "Pages d'art". - Centre d'art français, 1921. - Cercle international des arts, 1933-
1934. - Cercle national des Armées de terre et de mer, 1924-1928, - Cercle "Monsard", 1938. - Cercle 
François Villon, 1937-1939.

Chambres  -  internationale  des  experts  d'art,  1933-1935  ;  -  syndicale  des  Artistes  décorateurs 
modernes, 1936-1938 ; - de la Céramique et de la verrerie, 1936-1937 ; - de la Cinématographie, 1914 
;  -  de  la  Curiosité  et  des  Beaux-Arts,  1919-1925  ;  -  des  Editeurs  d'estampes  et  des  marchands 
d'estampes et dessins anciens et modernes, 1934-1937 ; - des Entrepreneurs de peinture et vitrerie, 
1934-1935 ;  -  des  Fabricants de bronze et  des industries qui  s'y  rattachent,  1924,  1937 ;  -  de la 
Fantaisie pour modes, 1906-1923 ; - Française de la photographie et de ses applications, 1938 ; - des 
Industries et du commerce photographiques, 1936 ; - de la Joaillerie, de l'orfèvrerie de Paris et des 
industries qui s'y rattachent, 1919-1936 ; - des Maîtres-Coiffeurs de  Paris et de la région parisienne, 
1932 ; - des Négociants en antiquités et objets d'art, tableaux et curiosités, 1912-1919 ; - Ouvrière de 
la céramique, 1903 ; - des Ouvriers ébénistes du  département de la Seine, 1909 ; - Patronale de 
l'affiche peinte, 1938 ; - de la Prestidigitation, 1910-1911 ; - des Sculpteurs décorateurs, metteurs au 
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point et praticiens, 1914 ; - des Sculpteurs praticiens de Paris, 1900-1913 ; - de la Sculpture, 1923.

"Chanson  française  (La)",  1911.  -  Chanteurs  de  la  gloire  nationale  (Les),  1933.  -  Choeur 
philharmonique de  Paris,  1930.  -  "Cinquante épreuves (Les)",  1927-1928.  -  Club des  architectes, 
1937. - Commission parlementaire de l'enseignement et des Beaux-Arts, 1933.

Comités  -  d'Action  artistique,  1932  ;  -  de  l'Art  des  fêtes,  1938  ;  -  d'Entente  des  associations 
internationales, 1939 ; - France-Italie, 1932-1935 ; - Général des fêtes, voir Festival alsacien et lorrain 
; - du Livre, 1918 ; - de la Mode des bottiers, 1938 ; - National français de coopération intellectuelle, 
1927 ; - National de la gravure française, 1942-1943 ; - de Sauvegarde de l'art français, 1924-1928 ; - 
"Frederick Starr", 1928-1929.

"Comoedia",  1925-1930. -  Confédération internationale des sociétés théâtrales d'amateurs,  1935. - 
Confédération  des  sociétés  artistiques  littéraires  et  musicales  des  agents  de  la  S.N.C.F.,  1939.  - 
Confrérie d'art de Paris, 1942. - Conservatoire parisien de musique, chant et déclamation, 1916-1918. 
- Coopérative des artistes, 1907. - "Cornet (Le)", 1907-1934.

Décoration française contemporaine, 1933. - Décoration intérieure, 1937-1938.

"Edifice (L')", Maison des artistes plastiques, 1920. - "Estampe (L')", 1913. - "Esthétique nouvelle 
(L')", 1936-1937.

       4893. Fédération - Rappel. 1902-1941.

Fédérations  -  des  Artistes  créateurs  et  du  Comité  d'études  pour  l'exposition  internationale  d'art 
moderne à Paris, 1932 ; - des Comités des fêtes d'arrondissements de Paris, 1929 ; - Française des 
artistes,  Maison  des  artistes,  1921-1932  ;  -  Française  des  artistes  mobilisés,  écrivains,  peintres, 
sculpteurs, graveurs, architectes, décorateurs, musiciens, artistes dramatiques, 1919-1920 ; - Française 
de  ski,  1927-1928 ;  -  Française  des  sociétés  d'amis  des  musées  et  bibliothèques,  1933-1934  ;  - 
Interalliée des Anciens Combattants, 1921 ; - Internationale des sociétés théâtrales d'amateurs, 1928 ; 
- Nationale des photographes et cinéastes amateurs de France et des colonies, 1935 ; - des Sociétés 
françaises  d'art  pour  le  développement  de  l'art  appliqué,  1922-1927  ;  -  des  Sociétés  théâtrales 
d'amateurs, 1924-1925 ; - des Sociétés de vulgarisation artistique, scientifique et littéraire, 1927-1930.

Festival alsacien et lorrain organisé par l'Union des sociétés musicales de Paris et le Comité général 
des fêtes, 1926. - Fondation américaine pour la pensée et l'art français. - Fondation Albert Malzac, 
institut  d'esthétique  contemporaine,  1928.-  "France  artisanale  (La)",  1929-1930.  -  "Fraternelle 
artistique" (ou Fraternelle du spectacle), 1916. - "Fraternité des artistes (La)", 1915-1918. - "Fresque 
(La)", 1929-1938.

Groupement amical des artistes,  1927. -  Groupement amical  des sculpteurs français,  1912-1914. - 
Groupement syndical des artisans d'art et des métiers d'art, 1934-1935.

Harmonie municipale du personnel de l'Assistance publique, 1911-1912. - "Hugophiles (Les)", 1905-
1907.

Instituts  -  Colonial  français,  1921  ;  -  d'Education  populaire  par  l'art,  1937  ;  -  International  de 
coopération  intellectuelle,  1925-1939  ;  -  Musical  et  dramatique,  1908-1939  ;  -  National  pour  le 
développement de la vie intellectuelle en France, 1934-1935 ; - Social d'éducation artistique, 1941 ; - 
Tessin, 1939.

Ligue des Bleus de Normandie, 1920.

Maisons - des Artistes, 1908 ; - des Artistes et littérateurs, 1908 ; - des Arts (La), 1902 ; - des Arts, 
Union internationale des lettres et des arts, 1907-1908 ; - des Intellectuels, 1930, 1938 ; - de Retraite 
Galignani, 1916-1941. Méchéria (La), 1924-1925. - "Montmartre aux artistes", 1923-1924. - "Musée 
du mauvais goût (Le)", 1933. - Mussettistes (Les), 1925-1932.

"Nos Promenades", 1930. - "Nouveau siècle théâtral, littéraire et mondain (Le)", 1910.

Oeuvres  -  de l'Artiste-soldat,  1918 ;  -  de Bienfaisance en faveur des  employés et  ouvriers  de  la 
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céramique et  de la  verrerie,  1908-1914 ;  -  de la  Chanson française,  1903-1920 ;  -  Française des 
enfants d'artistes, 1913 ; - Française des Trente Ans de théâtre, 1904 ; - de la Maison de retraite de la 
Mutuelle du cinéma, 1923-1927 ; - de la Maison des Vieux Artistes des arts plastiques, 1939 ; - de 
Mimi Pinson, 1915-1916 ; - de Secours aux artistes français et belges, 1917.

Office national de l'art, du commerce et des industries de luxe (ONACIL), 1936. - Office technique et 
artistique des expositions, 1936-1937.

"Pages  d'art",  1939-1940.  -  "Paris",  oeuvre  d'éducation  artistique,  littéraire,  scientifique  et  de 
mutualité, 1933-1939.

"Rappel (Le)", Société pour la préparation des jeunes gens au service militaire, 1910-1920.

       4894. Societa - "Vouloir". 1896-1944.

Societa nazionale Dante Alighieri, 1944.

Sociétés - des Amateurs d'art et collectionneurs, 1923-1938 ; - des Amateurs photographes de Paris, 
1909-1914 ; - Amicale "Eugène Delacroix", 1933 ; - Amicale des peintre et sculpteurs français, 1937 ; 
-  des  Amis de  Bourdelle,  1931 ;  -  des  Amis de  Jule  Chéret,  1934-1935 ;  -  des  Amis d'Eugène 
Delacroix, 1933-1937 ; - des Architectes diplômés par le gouvernement, 1907-1939 ; -  Artistique  des 
P.T.T., 1911-1936 ; - des Auteurs et compositeurs dramatiques, 1916 ; - des  Auteurs,  compositeurs 
et éditeurs de musique, 1928 ; - des Caricaturiste français, 1920-1928 ; -  Centrale des architectes 
français, 1905-1925 ; - Centrale de protestation contre la licence des rues, 1913 ; - des Chansonniers 
français, 1911 ; - Coopérative immobilière d'ateliers et logements artisanaux, 1937 ; - Coopérative des 
maîtres  artisans  décorateurs  de  la  Seine,  1937  ;  -  Corporative  française  de  la  gravure  sur  bois 
appliquée  à  l'industrie,  1896  ;  -  pour  la  Défense  de  l'illustration  de  l'art  français,  1917  ;  - 
d'Encouragement à l'art et à l'industrie, 1928-1935 ; - d'Entr'Aide artistique, voir Aide sociale aux 
membres des professions libérales victimes de la guerre ; - pour l'Expansion de l'art français, 1935 ; - 
Française d'amateurs photographes, 1922 ; - Française des architectes, 1928 ; - Française de l'art à 
l'école,  1912-1938  ;  -  Française  de  paléologie,  1905  ;  -  Française  de  photographie  et  de 
cinématographie, 1928-1938 ; - Française de sculpture d'art, 1908 ; - Franco-japonaise, 1908 ; - de 
l'Histoire de l'art français, 1921-1927 ; - de l'Histoire du costume, 1911-1930 ; - V. Hugo, 1909-1914 ; 
- Ingres, Union amicale des Tarn-et-Garonnais à Paris ; - Alfred de Musset, 1933 ; - Nationale des 
antiquaires de France, 1932 ; - Nationale des architectes de France, 1907-1925 ; - Nationale de l'art à 
l'école, 1907-1911 ; - des Orateurs et conférenciers ; - des peintres et sculpteurs de sport, 1940 ; - 
Populaire  des Beaux-Arts,  1901-1912 ;  -  Protectrice des artistes,  1909 ;  -  de Secours mutuels ou 
syndicat  des  artistes  femmes  peintres  et  sculpteurs(1),  1913.  -  de  Secours  mutuels  des  auteurs  et 
compositeurs dramatiques, 1923.

Syndicats - des Anciens Combattants, 1931-1935 ; - de l'Art ancien et moderne, 1926 ; - des Artisans 
français de la statuaire ; - des Artistes femmes peintres et sculpteurs(2), 1913-1937 ; - des Artistes 
peintres  et  décorateurs  de  théâtre,  1920 ;  -  Corporatif  de  la  restauration  artistique,  1935 ;  -  des 
Dessinateurs de journaux, 1937 ; - Français des directeurs de cinématographes, 1927 ; - Général des 
cuirs et peaux de France, 1928 ; - d'Initiative de Paris et du département de la Seine, 1930-1935 ; - des 
Marchands de tableaux, objets d'art et curiosités, 1922 ; - de la Presse artistique, 1914-1915 ; - des 
Produits céramiques de France, 1934 ; - Professionnel des artistes décorateurs modernes, 1937-1938 ; 
-  des  Professionnels  de  la  presse  artistique,  1938 ;  -  de  la  Propriété  artistique,  1918 ;  -  pour  la 
Protection de la propriété intellectuel, 1912.

Théâtre classique universitaire, 1926.

"Union des arts (L')", Fondation Rachel Boyer, 1929-1939. - Union - des Fanfares, 1924 ; - Fraternelle 
des blessés de la Grande Guerre, 1923-1925 ; - Internationale des Beaux-Arts et des lettres, 1911 ; - 
Internationale  des  lettres  et  des  arts,  voir  Maison  des  arts  (La)  ;  -  des  Jeunes  artistes,  1933 ;  - 
Nationale des artistes français,  1935-1938 ;  -  Nationale des jeunes artistes et  littérateurs français, 
1940-1941 ; - Nationale des sociétés photographiques de France, 1937 ; - des Sociétés musicales de 

1. Voir aussi syndicat.
2. Voir aussi Société du Secours mutuel ou Syndicat...
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Paris, voir Festival alsacien et lorrain.

"Violetti du Calvados (Les)", 1935. ,- "Vouloir", Groupe artistique indépendant et international, 1936-
1937.

F21  4895-4898. Sociétés artistiques en province : subventions, demandes de patronage, reconnaissance comme 
établissements  d'utilité  publique,  activités  diverses  (expositions,  créations  de  musées, 
concessions de lots pour des tombolas). 1870-1941.

       4895. Aix-en-Provence - Bordeaux. 1895-1940.

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Société des amis des arts, 1895-1920. - Albi (Tarn) : Société 
des amis du musée d'Albi et de la galerie H. de Toulouse-Lautrec, 1928. - Alençon (Orne) : Société 
des amis des arts de l'Orne, 1930-1939. - Amiens (Somme) : Société des amis des arts du département 
de la Somme, 1902-1938 ; - Société des antiquaires de Picardie, 1920-1934. - Angers (Maine-et-Loire) 
: Société des amis des arts d'Angers, 1911-1940. - Annecy (Haute-Savoie) : Société des Beaux-Arts de 
la Haute-Savoie, 1913-1925. - Antibes (Alpes-Maritimes) : Association des artistes professionnels de 
la Côte d'Azur, 1938. -  Arras (Pas-de-Calais) : Société cartésienne des amis des arts, 1911-1914 ; - 
Société de l'Union artistique du Pas-de-Calais, 1901-1939. - Auxerre (Yonne) : Société des amis des 
arts de l'Yonne, 1908-1927. -  Avignon (Vaucluse) : Société vauclusienne des amis des arts, 1901-
1927.

Bandol (Var) : Société d'art, 1935. -  Bastia (Corse) : Académie de peinture, 1938-1939. -  Beauvais 
(Oise)  :  Société  des  amis  des  arts,  1911-1924.  -  Berck (Pas-de-Calais)  :  Société  berckoise 
d'encouragement aux arts,  1934. -  Bergerac (Dordogne) :  Société des amis des arts, 1923-1928. - 
Blois (Loir-et-Cher) : Fédération des artistes du val de la Loire, 1924-1926. -  Bordeaux (Gironde) : 
"Atelier (L')", société artistique 1908-1925 ; - Société des amis des arts de Bordeaux, 1924-1939 ; - 
Société des artistes girondins, 1900-1913 ; - Société des arts décoratifs de Bordeaux et du Sud-Ouest, 
1922-1924 ; - Société des femmes artistes de Bordeaux, 1907-1935.

      4896. Boulogne - Marseille. 1880-1939.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) :  Société des Beaux-Arts,  1902-1939. -  Brantôme (Dordogne) : 
Société des artistes amis de Brantôme, 1939. - Brest (Finistère) : Société des amis des arts, 1911-1914. 
- Bures-sur-Yvette (Seine-et-Oise) : Union des artistes de la vallée de Chevreuse, 1937-1938.

Caen (Calvados) : Société des Beaux-Arts, 1902-1903 ; - Union des sociétés des Beaux-Arts, 1922-
1926. - Calais (Pas-de-Calais) : Société des amis des arts, 1895-1906. - Cambrai (Nord) : Comité de 
reconstruction de l'arrondissement de Cambrai, 1919 ; - Société des amis des arts, 1938. -  Cannes 
(Alpes-Maritimes) : Association des Beaux-Arts  de  Cannes, 1911-1939. -  Carpentras (Vaucluse) : 
Groupe littéraire et artistique, 1926. -  Castelnaudary (Aude) : Société des Beaux-Arts, 1907-1934. - 
Chambéry (Savoie)  :  Société  savoisienne  des  Beaux-Arts,  1920,  1932-1933.  -  Charlieu (Isère)  : 
Société des amis des arts, 1912-1936. - Charly-sur-Marne (Aisne) : "Alliance musicale (L')", 1916. - 
Chateaubriant (Loire-Atlantique)  :  Société  des  amis  de  Chateaubriant,  1937-1938.  -  Chaumont 
(Haute-Marne) : Société artistique de la Haute-Marne, 1924. - Colmar (Haut-Rhin) : Comité d'action 
de folklore alsacien, 1938.- Courbevoie (Seine) : "Fraternité artistique (La)", 1920.

Digne (Basses-Alpes) : Exposition d'art alpin, 1927. - Dijon (Côte-d'Or) : Société des Amis des arts de 
la Côte-d'Or, 1880-1900.

Fontainebleau (Seine-et-Marne) : "Artistique (L')", 1920.

Grasse (Alpes-Maritimes) : Société Fragonard, 1919-1935. - Grenoble (Isère) : Société des amis des 
arts de Grenoble, 1911-1926.

Havre (Le) (Seine-Maritime) : Société des amis des arts, 1896.

Libourne (Gironde) : Société des arts de Libourne, 1922-1927 ; - Société Liburnia, groupement amical 
d'artistes libournais, 1934. -  Lille (Nord) : Société des artistes lillois, 1913-1939. -  Limoges (Haute-
Vienne) : Société des amis des arts, 1923. - Loudun (Vienne) : Association des amis des arts, 1924. - 
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Lourmarin (Vaucluse)  :  Fondation Laurent-Vibert,  1928-1929. -  Lyon (Rhône) :  Société des amis 
d'André-Marie Ampère, 1937 ; - Société littéraire, historique et archéologique, 1924 ; - Syndicat des 
fabricants de soieries de Lyon, 1932.

Macôn (Saône-et-Loire) : Société mâconnaise des amis des arts, 1907-1937. - Marseille (Bouches-du-
Rhône) : Association artistique des P.T.T., 1937 ; - Association professionnelle des arts et lettres de 
Provence, 1922 ; - "Pages d'art" (revue), 1930-1939.

       4897. Metz - Strasbourg. 1870-1939.

Metz (Moselle) : Société "Les artistes de Metz et du pays de la Moselle", 1930. -  Moulins (Allier) : 
Société d'émulation du Bourbonnais, 1937-1939.

Nancy (Meurthe-et-Moselle) :  Société lorraine des amis des arts, 1911-1933. -  Narbonne (Aude) : 
Société des Beaux-Arts, 1925-1931. - Nice (Alpes-Maritimes) : Institut commercial et industriel, 1911 
; - Société des Beaux-Arts, 1908-1938 ; - Société des lettres, sciences et arts, 1870-1935.

Perpignan (Pyrénées-Orientales) : Société des amis des arts, 1920-1921 ; - Société des amis du musée 
de Perpignan, 1911-1921. - Pontarlier (Doubs) : "Amis des arts (Les)", 1928. - Pontcharra (Isère) : 
"Amis de Bayard (Les)", 1939. -  Pontoise (Seine-et-Oise) : Société française artistique de Pontoise, 
Groupement des artistes du Vexin et Oeuvre de décentralisation, 1910-1938 ; - Union des artistes de la 
région  de  Pontoise,  1928-1929.  -  Provins (Seine-et-Marne)  :  Société  des  Beaux-Arts  de 
l'arrondissement de Provins, 1937-1939. - Puy (Le) (Haute-Loire) : Société des Beaux-Arts du Velay, 
1931-1932.

Reims (Marne) : Union rémoise des arts décoratifs, 1922-1923. -  Riom (Puy-de-Dôme) : Société du 
musée, 1923. -  Roubaix-Tourcoing (Nord) : Société artistique de Roubaix-Tourcoing, 1901-1927. - 
Rouen (Seine-Maritime) : "Amis de la lithographie normande (Les)", 1933 ; - Société des artistes 
rouennais, 1912-1936.

Saint-Maurice (Seine)  :  Société  amicale  Eugène Delacroix,  1927-1928.  -  Saint-Quentin (Aisne)  : 
Société des amis de Quentin de La Tour, 1926. - Strasbourg (Bas-Rhin) : Société des amis des musées 
de Strasbourg, 1924.
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       4898. Thann-Vincennes, Algérie. Legs à des sociétés. 1878-1941.

1. Thann - Vincennes. 1901-1938.

Thann (Haut-Rhin)  :  Société  des  amis  de  Thann,  1918.  -  Thiers (Puy-de-Dôme)  :  "Atelier  (L')", 
association artistique, 1928. -  Toulon (Var) : "Amis du vieux Toulon (Les)", 1923-1928. -  Toulouse 
(Haute-Garonne) : Société des artistes méridionaux, 1906-1938. -  Tournon (Ardèche) : Société des 
amis des arts, 1924.

Valence (Drôme) : Association des amis du musée. -  Valenciennes (Nord) : Association des anciens 
élèves des académies de Valenciennes, 1923. - Versailles : Groupe des antiquaires de Versailles et de 
province,  1933.  -  Ville-d'Avray (Seine-et-Oise)  :  "Tailleurs  d'images  (Les)",  société  coopérative 
ouvrière de production, 1936. - Vincennes (Seine) : Groupement artistique de la région de Vincennes, 
1901-1938.

2. Algérie. 1925-1941.

Alger : Société algériennes des amis des arts, 1924 ; - Société des amis du musée municipal d'Alger, 
1927 ; - Union artistique de l'Afrique du Nord, 1925-1930.

Oran : Société des amis de l'art français, 1941.

3. Legs à des sociétés. 1878-1903.

a) Legs Peyre à l'Union centrale des arts décoratifs, 1899-1906.

b) Legs Dejean à la Société centrale des architectes français et divers. 1878-1903.
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A

ABBEMA (Louise). Exposition, 4079 (1894).

Abd-El-Tif (Villa), Algérie, voir Alger.

"Abstraction-Création" (Association), 4891.

Académie de cuisine, voir Cuisine.

Académie de peinture, voir Bastia.

Académie des Franches Poésies, voir Poésies.

Académie française (Exposition du 3e centenaire 
de l'), 4082 dr. 1 (1935).

Académies de Valenciennes (Association des 
anciens élèves des), voir Valenciennes.

Academy (Royal Scottish), voir Edimbourg.

ACHARD (Exposition), voir Grenoble.

Action artistique (Association française d'), 4737, 
4738.

Action artistique (Comité d'), 4892.

Aéro-club de France, 4743 dr.1.

Aéronautique (Salon de l') et de l'art, 4773 dr.1.

Affiche peinte (Chambre syndicale patronale de 
l'), 4892.

Affiches (Exposition d'), 4079 (1896).

Affiches (Exposition internationale d') à Anvers, 
4735.

Afrique, voir Artistes africains.

Afrique du Nord, voir Alger, Algérie et Afrique du 
Nord.

Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie. 
Exposition de propagande sur les colonies d'), à 
New-York, 4740.

"Afrique du Nord dans l'art français (L')", 
exposition au Caire, 4736.

Afrique du Sud, voir Cap (Le).

Agriculture, voir Horticulture et produits 
agricoles.

Agriculture (Société d'), voir Wassy.

Agriculture, industrie et Beaux-Art. Exposition, 
4079 (1864).

Agriculture, sciences, arts et belles lettres (Société 
d'), voir Tours.

Agriculture, sciences et arts (Société nationale d'), 
voir Valenciennes.

Aide franco-américaine aux artistes, 4891.

Aide sociale aux membres des professions 
libérales victimes de la guerre, 4891.

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Exposition 
Barthélemy Niollon, 4733 dr. 2b.- Société des 
amis des arts, 4895.

Aix-les-Bains (Savoie). Exposition savoyarde, 
4733 dr. 2b.

"Alaska, Yukon, Pacific Exposition", à Seattle, 
4741.

Albi (Tarn). Exposition de l'Union artistique 
tarnaise, 4733 dr. 2b.- Société des amis du 
musée et de la galerie H. de Toulouse-Lautrec, 
4895.

Alençon (Orne), Société des amis des arts de 
l'Orne, 4895.

Alger (Algérie) Exposition de la ville Abd-El-Tif, 
4734 dr. 2.- Expositions de la Société des 
Beaux-Arts, sciences et lettres, 4745 dr. 2.- 
Société algérienne des amis des arts, 4898 dr. 2.- 
Société des amis du musée municipal, 4898 dr. 
2.- Union artistique de l'Afrique du Nord, 4898 
dr. 2.

Algérie Voir Afrique du Nord, Alger, Amis de 
l'Algérie, Oran, "Orient et Algérie dans la 
peinture française des XIXe et XXe siècles", 
Sétif.

Algérie. Exposition algérienne à Bruxelles, 4736.- 
Exposition du centenaire, 4081 (1930).

Algérie et Afrique du Nord (Exposition des 
oeuvres inspirées par l') à la Haye, 4738.

"Algérie vue par les artistes français (L')". 
Exposition à Bucarest, 4736.

"Algérie vue par les artistes français (L')". 
Exposition à Genève, 4737.

"Algérie vue par les artistes français des XIXe et 
XXe siècles (L')". Exposition à Vienne, 4741.

ALIGHIERI, voir Dante Alighieri.

Alimentation (Exposition de l'Union 
philanthropique culinaire et de l'), 4108.

40



Alimentation (Exposition d'), voir Limoges.

Alimentation française (Exposition générale de l'), 
à Genève, 4737.

Allemagne. Restitution d'oeuvres d'art, 4736.- Voir 
Ansbach, Art appliqué austro-allemand, Art 
allemand, Berlin, Bade-Hombourg, Brunswick, 
Carlsruhe, Cologne, Darmstadt, Deux-Ponts, 
Dresde, Francfort, Hommes célèbres allemands, 
Leipzig, Marbourg, Mayence, Munich, Portrait 
allemand, Sarrebrück, Spire, Vandalisme, 
Wiesbaden.

Alliance artistique franco-internationale, 4891.

Alliance musicale (L'), voir Charly-sur-Marne.

ALLONGE (A). Exposition, 4079 (1898).

Alsace, voir Art alsacien, Artistes d'Alsace-
Lorraine, Artistes alsaciens, Artistes 
indépendants d'Alsace, Beaux-Arts d'Alsace, 
Diables bleus d'Alsace, Festival.

Alsace (Artistes indépendants d'), voir Strasbourg.

Alsace. Comité alsacien, voir Colmar.- Folklore, 
voir Colmar.

Alsaciens-Lorrains (Exposition des), 4079 (1892).

Amateurs, voir Artistes amateurs, Photographes et 
cinéastes amateurs, Sociétés théâtrales 
d'amateurs.

Amateurs d'art, voir Artistes et amateurs d'art.

Amateurs d'art et collectionneurs (Société des), 
4894.

Amateurs nanterriens (Artistes et), voir Nanterre.

Amateurs photographes (Société française d'), 
4894.

Amateurs photographes de Paris (Société des), 
4894.

American Legion, voir Paris.

Amérique du Nord, voir Colonies françaises 
d'Amérique du Nord.

Ameublement (Exposition de l'), 4733 dr. 1a.

Amiens (Somme). Exposition des paysagistes 
français, 4733 dr. 2a.- Société des amis des arts 
de la Somme, 4895.- Société des antiquaires de 
Picardie, 4895.

Amicales du Sud-Ouest (Fédération des), 4107 
(1924).

Amis d'André Marie Ampère (Société des), voir 
Lyon.

Amis d'Eugène Delacroix (Société des), 4894.

Amis de Bayonne (Société des), voir Bayonne.

Amis de Balzac (Les), 4891.

Amis de Bayard (Les), voir Pontcharra.

Amis de Bourdelle (Société des), 4894.

Amis de Brantôme (Société des artistes), voir 
Brantôme.

Amis de Carthage et des villes d'or (Société des), 
voir Carthage.

Amis de Chateaubriant (Société des), voir 
Chateaubriant.

Amis de Concarneau (Union artistique des), voir 
Concarneau.

Amis de Jules Cheret (Société des), 4894.

Amis de l'Algérie (Les), 4891.

Amis de l'art (Les), 4891.

Amis de l'art français (Société des), voir Oran.

Amis de l'eau-forte (Société des), voir Eau-forte.

Amis de l'école d'art de Bourges, voir Bourges.

Amis de l'enfance (Société des), voir Enfance.

Amis de la comtesse de Noailles (Association 
des), 4891.

Amis de la collection Raoul et Jean Brunon (Les), 
4891.

Amis de la lithographie normande (Les), voir 
Rouen.

Amis de la maison de Balzac (Les), 4891.

Amis de la Manufacture nationale de tapisseries, 
voir Beauvais.

Amis de Paris (Les), 4891.

Amis de Quentin de La Tour (Société des), voir 
Saint-Quentin.

Amis de Thann (Société des) voir Thann.
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Amis de Vincennes (Société des), voir Vincennes.

Amis des arts (Société des), voir Aix-en-Provence, 
Alençon, Alger, Amiens, Angers, Arras, 
Auxerre, Avignon, Bergerac, Beauvais, 
Bordeaux, Brest, Calais, Cambrai, Charlieu, 
Cherbourg, Colombes, Constantine, Dieppe, 
Dijon, Douai, Evreux, Grenoble, Havre (Le), 
Hyères, Limoges, Loudun, Mâcon, Maubeuge, 
Nancy, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nîmes, 
Orléans, Pau, Perpignan, Pontarlier, Reims, 
Rochelle (La), Roubaix, Rouen, Saint-Quentin, 
Toulon, Tournon, Versailles.

Amis des arts (Société des artistes et), voir 
Bagnolet.

Amis des arts (Société française des), 4417.

Amis des arts de Bretagne (Société des), voir 
Guingamp.

Amis des arts de Gisors et du Vexin (Société des), 
voir Gisors.

Amis des arts de l'Eure (Société des), voir Evreux.

Amis des arts de l'Yveline (Société des), voir 
Montfort-L'Amaury.

Amis des arts de la Touraine (Société des), voir 
Tours.

Amis des arts de Seine-et-Marne (Société des), 
voir Melun.

Amis des arts du Maine (Société des), voir Mans 
(Le).

Amis des arts religieux (Les), 4891.

Amis des Beaux-Arts (Société des), voir 
Besançon.

Amis des musées (Association populaire des), 
4892.

Amis des musées de Strasbourg (Société des), voir 
Strasbourg.

Amis du Hainaut (Les), 4739.

Amis du musée d'Albi et de la galerie H. de 
Toulouse-Lautrec (Société des), voir Albi.

Amis du musée de Perpignan (Société des), voir 
Perpignan.

Amis du musée de Valence (Association des), voir 
Valence.

Amis du musée municipal d'Alger (Société des), 
voir Alger.

Amis du vieux Toulon (Les), voir Toulon
Ami réunis de la jeunesse française (Les), 4891.

Amitié franco-américaine, voir Versailles.

Amitiés foréziennes et vellaves (Les), (Société 
des), voir Saint-Etienne.

AMPERE (André Marie), voir Lyon.

Amsterdam (Pays-Bas). Expositions, Galerie 
Buffa, musées, université, 4735.

Anciens combattants, voir Architectes anciens 
combattants, Artistes anciens combattants.

Anciens combattants (Artistes et artisans), voir 
Caen.

Anciens combattants (Fédération interalliée des) 
4893.

Anciens combattants (Syndicat des), 4894.

ANGELICO (Association Fra), 4892.

Angers (Maine-et-Loire). Expositions scolaires, 
4083.- Société des amis des arts, 4895.

"Anglais sur la riviera (Les)". Exposition, voir 
Nice.

Angleterre, voir Art anglais, Artistes modernes 
américains et anglais, Bradford, Brighton, 
Caricaturistes anglais, Liverpool, Londres, 
Manchester, Peinture anglaise, Peintures 
militaires anglaises et françaises, Sheffield, 
Souverains britanniques en France.

Angleterre "Anglais sur la Riviera", voir Nice.- 
Exposition franco-anglo-américaine, 4080 
(1925).

Angoulême (Charente). Exposition d'art régional, 
4733 dr 2b.- Exposition des Beaux-Arts, 4083.

Annecy (Haute-Savoie). Société des Beaux-Arts de 
Haute-Savoie, 4895.

ANQUETIN (Exposition), 4079 (1897).

Ansbach (Allemagne). Exposition, 4735.

Antibes (Alpes-Maritimes). Association des 
artistes professionnels de la Côte-d'Azur, 4895.- 
Exposition de la Société des Beaux-Arts, 4743 
dr. 2.

Antilles (Exposition du tricentenaire du 
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rattachement à la France des), 4082 dr. 1 (1935).

Antiquaires de France (Société nationale des), 
4894.

Antiquaires de l'Ouest (Société des), voir Poitiers.

Antiquaires de Picardie (Société des), voir 
Amiens.

Antiquaires de Versailles et de province (Groupe 
des) voir Versailles.

Antiquités chinoises. Exposition, 4079 (1860).

Antiquités d'Iraq, de Perse et de Syrie (Exposition 
des), 4731 dr. 11.

Antiquités et objets d'art (Chambre syndicale des 
négociants en ), 4892.

Anvers (Belgique). Expositions, 4735.- Société 
royale de géographie, 4735.

"Appui aux artistes (L')", 4891.

Aquarelle, voir Miniature, aquarelle et arts 
précieux.

Aquarelle (Salon de l'), 4107.

Aquarellistes (Salons de la Société internationale 
des), 4107.

Aquarellistes français (Expositions de la Société 
des), 4107.

Aquitaine, voir Salon d'Aquitaine.

Aragon (Exposition Gironde-), voir Bordeaux.

Arbres (Exposition internationale d'études d'), à 
Londres, 4739.

"Arc-en-ciel" (Exposition de l'), 4107.

Archéologie, voir Fouilles archéologiques de 
France.

Archéologie. Sociétés archéologiques, voir 
Béziers, Limoges, Lyon, Tours.

Architectes, voir Artistes mobilisés, Artistes 
peintres, sculpteurs, architectes.

Architectes (Club des), 4892.

Architectes (Société centrale des), 4417, 4418 dr. 
3, 4894, 4898 dr. 3.- Voir Lille.

Architectes (Société française des), 4894.

Architectes anciens combattants (Association des), 
4891.

Architectes de Boston (Société des), 4735.

Architectes de France (Société nationale des) 
4894.

Architectes diplômés par le gouvernement 
(Société des) 4894.

Architecture voir Ateliers d'architecture, Dessins 
d'architecture.

Architecture (Exposition d'), 4080 (1923).- Voir 
Strasbourg.

Architecture (Exposition internationale d'), à 
Leipzig, 4738.

Architecture artistique (Exposition d'), à Saint-
Petersbourg, 4740.

Architecture contemporaine (Exposition d'), 4082 
dr. 1 (1935).

Architecture du bâtiment et des industries 
connexes (Exposition d'), à Gand, 4737.

Archives (Exposition d'), voir Bordeaux.

Ardenne Wallone, voir Mézières.

Ardennes (Union artistique des), voir Charleville.

Arenenberg (Suisse). Exposition au musée du 
château, 4735.

Arethuse (Revue), 4080 (1925).

Argentine, voir Artistes argentins.

ARIOSTE (Exposition du 4ème centenaire de l') à 
Ferrare, 4737.

Armée. Médailles militaires, voir Nanterre.- 
Sapeurs du premier génie, voir Versailles.- Voir 
Bordeaux (Exposition de peintures militaires), 
Gloire militaire, Guerre 1914-1918, Maréchaux, 
Peintures militaires, "Rappel (Le)".

Armées (Salon des), 4107.

Armées de terre et de mer (Cercle national des), 
4892.

Armement (Exposition de l'), 4082 dr. 1 (1940).

Armes, voir Emmanchures des armes.

Armor voir Peintures d'Armor.
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Arnhem (Pays-Bas), Exposition, 4735.

Arras (Pas-de-Calais). Exposition des paysagistes 
français, 4733 dr. 2a.- Exposition du Nord de la 
France, 4083.- Société cartésienne des amis des 
arts, 4895.- Société de l'Union artistique du Pas-
de-Calais, 4895.

Art, voir Amateurs d'art, Amis de l'art (les), Amis 
des arts, Artisans d'art et métiers d'art, Arts, 
Confrérie d'art de Paris, Critiques d'art, Ecole 
d'art, Ecoles d'art des départements, Education 
populaire par l'art, Experts d'art, Groupement 
artistique, Histoire de l'art, Histoire nationale 
d'art et d'industrie, Lettres, sciences et arts, 
Métal dans l'art, Objets d'art, Oeuvres d'art, 
Peintures et dessins d'art, Science de l'art, 
Société artistique, Tissus d'art, Union artistique, 
Union des arts.

Arts (Émaux d'), voir Limoges.

Art (Exposition d') et d'industrie à St-Pétersbourg, 
4720.

Art (Salon de l'aéronautique et de l'), 4743, dr. 1.

Art (Société d'), voir Bandol.

Art à l'Ecole (Exposition l'), 4081 (1934).- Société 
française de l'), 4894.- Société nationale de l', 
4894.

Art à la guerre (Exposition L'), 4079 (1915).

Art allemand (Exposition d'), à Belgrade, 4735.

Art alpin (Exposition d'), voir Digne.

Art alsacien (Exposition d'), 4080 (1924).

Art américain (Exposition d'), 4079 (1920), 4731, 
dr. 9.

Art ancien (Exposition d'). à Bruges, 4735.- A 
New-York, 4740.- A Tournai. 4741.

Art ancien au pays de Liège (Exposition d'), 4080 
(1924).

Art ancien et moderne (La Revue de l'), 4417.

Art ancien et moderne (Syndicat de l'), 4894.

"Art and Travel" (Association), 4739.

Art anglais (Exposition d'), A Amsterdam, 4735.- 
A Londres, 4739.

Art animalier contemporain (Exposition d'), 4081 
(1934).

Art appliqué, voir Ecole d'art apppliqué.

Art appliqué (Fédération des sociétés d'art pour le 
développement de l'), 4893.

Art appliqué à l'industrie (Exposition de l') à 
Varsovie, 4741.

Art appliqué austro-allemand (Exposition des 
produits d'), 4079 (1917).

Art artisanal, voir Bordeaux.

Art asiatique (Exposition d') à Cologne, 4737.

"Art au XXe (L')", 4891.

Art augustéen (Exposition d') à New-York, 4740.

Art basque (Exposition d'), 4082 dr. 1 (1937).

Art belge (Exposition d') 4080 (1924), 4731 dr. 6.- 
A Londres, 4739.- Voir Lille, Rouen.

Art Bolonais du XVIIIe siècle (Exposition d') à 
Bologne, 4735.

Art catalan (Exposition d'), 4731 dr. 9

Art céramique, voir Céramique.

Art chinois (Exposition), 4081 (1930, 1933).- A 
Amsterdam, à Berlin 4735.- A Londres, 4739.

Art chrétien, voir Art chrétien, Saint-Jean (Société 
de).

Art colonial (Exposition internationale d'), à 
Naples, 4739.- A Rome, 4740.

Art, commerce, industries de luxe (Office national 
de l'), 4893.

Art contemporain (Exposition d'), 4081 (1934), 
4082 dr. 2.

Art crétois antique (Exposition d'), 4082 dr.1 
(1935).

Art d'Extrême-Orient (Société d'), voir Berlin.

Art danois (Fin XVIIIe siècle - 1900), exposition, 
4081 (1928).

Art dans la décoration moderne (Exposition de l'), 
voir Rouen

Art décoratif (Exposition d'), 4080 (1922).- A 
Bruxelles, 4736.

Art décoratif au théâtre et dans la musique 
(Exposition de l'), 4731 dr. 6.
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Art décoratif français (Exposition d') à 
Copenhague, 4737.

Art décoratif français (Société de l'), 4417.

"Art décoratif français en Russie (L')", 4891.

Art décoratif japonais (Exposition d'), 4082 dr. 2.

Art des fêtes (Comité de l'), 4892.

Art du fondeur (Exposition de l'), 4081 (1932).

Art du livre moderne (Exposition de l'), 4081 
(1934).

Art du Mittelrhein au Moyen-Age (Exposition de 
l') à Darmstadt, 4737.

Art en Franche-Comté. Exposition, voir Besançon.

Art espagnol (Exposition d'), 4732 dr. 1.

Art et gastronomie (Exposition d'), 4081 (1934).

Art et histoire, voir Société russe d'art et d'histoire.

Art et histoire locale (Exposition d'), voir Beaune.

Art et industrie (Société d'encouragement à l'), 
4894.

"Art et l'enfant (L')", 4891.

"Art et la vie (L')", 4891.

"Art et liberté", 4891.

"Art et travail", 4891.

Art fantastique (Exposition d'), à New-York, 4740.

Art flamand, voir Peintres flamands, Primitifs 
flamands.

Art français, voir "Afrique du Nord dans l'art 
français (L')", Fondation américaine pour la 
pensée et l'art français, Maîtres français.

Art français (Centre d'), 4892.- Exposition, 4080 
(1921).

Art français (Comité de sauvegarde de l'), 4892.

Art français (Exposition des chefs-d'oeuvre de l'), 
4082 dr. 1 (1937).

Art français (Exposition du comité de la 
sauvegarde de l'), 4080 (1922).

Art français (Expositions d') à l'étranger, 4082 dr. 

2, 4735-4741.

Art français (Salon de l'), 4107 (1940).

Art français (Société de l'), 4417.

Art français (Société des amis de l'), voir Oran.

Art français (Société pour l'expansion de l'), 4894.

Art français (Société pour la défense de 
l'illustration de l'), 4894.

Art français au service de la science (Exposition 
de l'), 4080 (1923).

Art français au temps de Richelieu et de Mazarin 
(Exposition de l'), 4080 (1924).

Art français dans les provinces du Rhin 
(Exposition d'), à Wiesbaden, 4741.

Art grec ancien et moderne (Exposition d'), 4082 
dr.1 (1935).

Art hollandais. Exposition à Londres, 4739.- Voir 
Maîtres hollandais.

Art indépendant (Exposition d'), voir Boulogne-
sur-Mer.

Art indigène, voir Office des industries d'art 
indigène du Maroc.

Art indigène des colonies françaises (Exposition 
de l'), 4080 (1923).

Art industriel (Exposition de la Société du progrès 
de l'), 4079 (1863).

Art international indépendant (Exposition d'), 
4082 dr. 1 (1937).

Art iranien. Exposition à Léningrad, 4738.- 
Exposition à Zurich, 4741.- Voir aussi Art 
persan.

Art irlandais, Exposition à Bruxelles, 4736.

Art islamique, voir Art musulman, Miniatures 
musulmanes.

Art italien (Exposition d'), 4732 dr. 1, 4739.

Art japonais (Exposition), 4081 (1929).

Art jeune (Exposition d'), 4081 (1928).

Art letton (Exposition d'), 4731 dr. 9.

Art lorrain (Centre d'), voir Longwy.
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Art médiéval (Exposition d'), à Utrecht, 4741.

Art médiéval et régionaliste (Exposition d'), voir 
Uzès.

Art moderne, voir Beauté humaine dans l'art 
moderne.

Art moderne (Comité d'étude pour l'exposition 
internationale d'), voir Artistes créateurs.

Art moderne (Exposition d'), 4736, 4739, 4741, 
voir Honfleur, Roanne, Saint-Cloud.

Art moderne (Société d'), voir Bordeaux.

Art musulman. Exposition, 4079 (1893), 4738, 
voir Miniatures musulmanes.

Art pendant la guerre (Exposition d') à Genève, 
4737.

Art persan. Congrès, à Léningrad, 4738.- 
Exposition à Londres, 4739.- Voir aussi Art 
iranien.

Art polonais. Exposition, 4080 (1921), 4735.- 
Exposition franco-polonaise d'art et du souvenir, 
4079 (1919).

Art populaire. Exposition internationale, 4735, 
4736.- Voir Ethnolographie et art populaire.

Art populaire de la Baltique (Exposition d'), 4082 
dr. 1 (1935).

Art populaire slave (Exposition d'), 4081 (1928).

"Art pour tous (L')", 4891.

Art provençal (Exposition de l'), voir Marseille, 
Toulon.

Art régional (Exposition d'), voir Angoulême, 
Honfleur, Oran, Rennes.

Art religieux, voir Amis des arts religieux, Art 
chrétien, Passion, Peinture religieuse.

Art religieux (Exposition d'). A Bruxelles, 4736.- 
A Marbourg, 4739.- Voir Carcassonne, 
Grenoble, Lisieux, Nantes, Lyon (Exposition 
catholique), Rouen, Strasbourg.

Art religieux moderne (Exposition d'), 4081 
(1934).

Art religieux ou sacré (Exposition d') à Rome, 
4740.

Art religieux (Salon d'), 4107 (1910).

Art romantique (Exposition d'), 4080 (1923).

Art roumain ancien et moderne (Exposition d'), 
4080 (1925)

Art russe (Exposition d'), 4082 dr. 2, 4736.

Art sacré, voir Art religieux.

Art scolaire (Société japonaise d'), 4087 (1934).

Art serbe (Exposition d'), 4079 (1917).

Art suédois (Exposition), 4081 (1929).

Art suisse (Exposition d'), 4735, 4736.

Art toscan (Exposition d'), 4737.

Artisan de France (Exposition du meilleur), 4080 
(1926)

Artisan mutilé (Société de l'), 4080 (1926)

Artisanat. Exposition , voir Bordeaux, Reims, 
Rouen.- Exposition internationale à Berlin, 
4735.- Voir Artisan, Artisans, Ateliers et 
logements artisanaux, France artisanale.

Artisans (Artistes et) anciens combattants, voir 
Caen

Artisans céramistes et santonniers (Exposition 
des), voir Aubagne.

Artisans d'art (Exposition des), voir Bagnoles-de-
L'Orne.

Artisans d'art et métiers d'art (Groupement 
syndical des), 4893.

Artisans décorateurs de la Seine (Société 
coopérative des maîtres), 4894.

Artisans français de la statutaire (Syndicat des), 
4894.

Artisans peintres décorateurs (Syndicat autonome 
des), voir Bordeaux.

Artiste-soldat (Oeuvre de l'), 4893.

Artistes, voir Aide franco-américaine aux artistes, 
Appui aux artistes (L'), Femmes artistes, 
Fraternelle artistique, Fraternité des artistes, 
Jeunes artistes, Maison des artistes, Montmartre 
aux artistes, Union des artistes.

Artistes (Comité d'initiative...), voir Lille.

Artistes (Coopérative des), 4892.
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Artistes (Exposition de la Fédération des), 4743 
dr. 1.

Artistes (Exposition du Groupe des), voir Clamart

Artistes (Fédération française des), 4893.

Artistes (Groupement amical des), 4893.

Artistes (Oeuvre française des enfants d'), 4893.

Artistes (Société protectrice des), 4896.

Artistes (Union des), 4081 (1934).

Artistes (Union des jeunes), 4894.

Artistes africains (Association amicale des), 4891.

Artistes alsaciens (Exposition de la Société des), 
4080 (1923).

Artistes amateurs (Exposition d'), voir Aulnay-
sous-Bois.

Artistes amis de Brantôme (Société des), voir 
Brantôme.

Artistes anciens combattants. Exposition de 
l'Association), 4081 (1934).- Salon, 4107.

Artistes argentins (Exposition d'), 4080 (1926).

Artistes argentins en Europe (Association des). 
Exposition à Buenos-Aires, 4736.

Artistes belges. Exposition, 4080 (1922), 4082 dr. 
2.

Artistes bretons (Société des), voir Nantes.

Artistes créateurs (Fédération des) et du Comité 
d'études pour l'exposition internationale d'art, 
moderne, 4893.

Artistes d'Alsace-Lorraine (Exposition d') à 
Londres, 4739.

Artistes dauphinois (Salon des), 4107 (1925).

Artistes de la région de Pontoise (Union des), voir 
Pontoise.

Artistes de La Vallée de Chevreuse (Union des), 
voir Bures-sur-Yvette, Chevreuse.

Artistes de Levallois-Perret (Société des), voir 
Levallois-Perret.

Artistes de Liège (Oeuvre des), 4738.

Artistes de Metz et du pays de la Moselle (Société 

des), voir Metz.

Artistes de Neuilly, voir Neuilly-sur-Seine.

Artistes de Paris et du département de la Seine 
(Association des). Salons et expositions, 4107, 
4743 dr. 1.

Artistes décorateurs (Exposition des), 4079 
(1919).

Artistes décorateurs modernes. Chambre 
syndicale,4892.- Syndicat professionnel, 4894.

Artistes des pays envahis (Exposition des), 4079 
(1915).

Artistes dramatiques. Association, 4891.- Voir 
Artistes mobilisés.

Artistes du Limousin (Groupement des), voir 
Limoges.

Artistes du VIe arrondissement (Salon des), 4107 
(1924)

Artistes du Sud-Ouest (Association fédérative 
des), 4733 dr. 2b.

Artistes du Val de Loire (Fédération des), voir 
Blois.

Artistes du Vexin... (Groupement des), voir 
Pontoise.

Artistes en mission aux armées (Exposition des), 
4079 (1917).

Artistes et amateurs d'art associés, 4891.

Artistes et amateurs nanterriens (Exposition des), 
voir Nanterre.

Artistes et amis des arts (Société des), voir 
Bagnolet.

Artistes et artisans anciens combattants 
(Exposition interalliée des), voir Caen.

Artistes et littérateurs français (Union nationale 
des jeunes), 4894.

Artistes femmes. Associations, voir Bordeaux 
(Union féminine artistique), Lyon (Association 
des artistes femmes peintres, sculpteurs et 
décorateurs).- Syndicats des femmes peintres et 
sculpteurs ou Société de secours mutuel, 4894.

Artistes foréziens (Société des), voir Saint-
Etienne.

Artistes français. Exposition à Québec. 4740.- A 
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Varsovie, 4741.- Galerie, voir Bruxelles.- Salon 
de l'Union libérale, 4108.- Société, 4417, 4418 
dr. 3.- Société libre 4081 (1932), 4417.- Union, 
4418 dr. 1.- Union nationale,  4894.- Voir 
"Algérie vue par les artistes français", Dessins 
de maîtres français de David à Millet, 
Groupement d'artistes français.

Artistes français et belges (Oeuvre de secours 
aux), 4893.

Artistes francs-comtois (Exposition des), 4107.

Artistes girondins (Société des), voir Bordeaux.

Artistes graveurs au burin (Société des), 4417.

Artistes hellènes (Salon d'un groupe d'), 4107.

Artistes indépendants (Salon des). Exposition à 
Buenos-Aires, 4736.

Artistes indépendants (Société des), 4417.

Artistes indépendants d'Alsace (Association des), 
voir Strasbourg.

Artistes indépendants d'Alsace (Exposition de la 
Société des), 4080 (1923).

Artistes internés (Exposition d') à Berne, 4735.

Artistes israélites (Exposition des), 4080 (1924).

Artistes italiens de Florence (Association des), 
4737.

Artistes libournais (Groupement amical d'), voir 
Libourne.

Artistes lillois (Société des), voir Lille.

Artistes lithographes français (Société des), 4417.

Artistes lyonnais (Associations et société des), 
voir Lyon.

Artistes marseillais (Association et société des), 
voir Marseille.

Artistes méridionaux (Société des), voir Toulouse.

Artistes mobilisés (Exposition des), voir Troyes.

Artistes mobilisés (Fédération des), écrivains, 
peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, 
décorateurs, musiciens, artistes dramatiques, 
4893.

Artistes modernes (Galerie des), voir Paris.

Artistes modernes américains et anglais 

(Association des), 4891.

Artistes mosellans (Groupement des), voir Metz.

Artistes munichois (Exposition des), 4079 (1910).

Artistes mutilés et blessés de guerre (Salons des), 
4107, 4743 dr. 1.

Artistes occitans (Salon des), 4107 (1933).

Artistes orléanais (Société des), voir Orléans.

Artistes parisiens (Exposition d'un groupe d'), voir 
Mulhouse.

Artistes peintres dessinateurs (Exposition des), 
4079 (1907).

Artistes peintres et décorateurs de théâtre 
(Syndicat des), 4894.

Artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs 
et dessinateurs (Association des), 4891.

Artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs (Association des), 4417, 4418 dr. 3.

Artistes plastiques (Exposition de la Fédération 
des), à Vienne, 4741.

Artistes polonais (Exposition des), 4079 (1918).

Artistes professionnels de la Côte d'Azur 
(Association des), voir Antibes.

Artistes provinciaux à Paris (Salon des), 4107 
(1908).

Artistes régionaux (Salon des), voir Rochelle (La).

Artistes rouennais (Société des), voir Rouen.

Artistes russes et français (Exposition cynégétique 
des Beaux-Arts des), 4079 (1895).

Artistes russes vivant en France (Exposition des), 
4081 (1932).

Artistes savoyards (Exposition des), 4082 dr. 2.

Artistes tourangeaux (Exposition des), 4107.

Artistes vivants de l'Est de la France (Expositions 
des), voir Strasbourg.

"Artistique (L')", voir Fontainebleau.

Arts, voir Amis des arts, Lettres et arts, Maison 
des arts, Orphelinat des arts, Rome.

Arts (Cercle international des), 4417, 4892.
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Arts. Exposition, voir Bois-Colombe, Colombes, 
Limoux.- Société, voir Epinal, Isle-Adam-
Parmain (L'), Lagny-sur-Marne, Louviers, 
Montpellier.

Arts (Société berckoise d'encouragement aux), 
voir Berck.

Arts... (Société d'agriculture, sciences), voir Tours, 
Valenciennes.

Arts (Société valenciennoise des), voir 
Valenciennes.

Arts (Union des), 4734 dr. 1.-Fondation Rachel 
Boyer, 4894.- Voir Courcelles-lès-Lens.

Arts appliqués. Comité régional, voir Nantes.- 
Exposition, voir Caen.- Voir Beaux-Arts et arts 
appliqués.

Arts commerciaux (Exposition des), à New-York, 
4740.

Arts de l'Avallonais (Société des), voir Avallon.

Arts de la Femme (Exposition des), 4107, 4732 dr. 
2

Arts de Libourne (Société des), voir Libourne.

Arts décoratifs, voir Beaux-Arts et arts décoratifs, 
Peinture, Sculpture, Arts décoratifs.

Arts décoratifs (Exposition nationale et coloniale 
d'), 4079 (1914).

Arts décoratifs (Salon de peinture, sculpteur et d'), 
voir Saint-Mandé.

Arts décoratifs (Société des Beaux-Arts et), voir 
Chateauroux.

Arts décoratifs (Union centrale des), 4079 (1911), 
4418 dr. 1, 4732 dr. 2, 4898 dr. 3.

Arts décoratifs (Union provinciale des), voir 
Besançon, Nancy.

Arts décoratifs (Union rémoise des), voir Reims.

Arts décoratifs de Bordeaux et du Sud-Ouest 
(Société des), voir Bordeaux.

"Arts décoratifs 40" (Exposition), 4731 dr. 6.

Arts du début du siècle (Exposition des), 4079 
(1891).

Arts du Forez (Société des), voir Saint-Etienne.

Arts du théâtre du XVIIe au XXe siècle 

(Exposition des), 4080 (1925).

Arts et lettres de Provence (Association 
professionnelle des), voir Marseille.

Arts et traditions populaires. Costume poitevin, 
voir Niort.

Arts français, voir Lettres, sciences et arts 
français.

Arts graphiques (Les), association, 4891.- Voir 
Peinture, sculpture et arts graphiques.

Arts industriels (Exposition des Beaux-Arts et 
des), voir Rennes.

Arts industriels (Société des amis des Beaux-Arts 
et des), voir Besançon.

Arts italiens, voir Industrie et arts italiens.

Arts latins (Exposition d'), voir Toulouse.

Arts limousins (Société des), voir Limoges.

Arts lithographiques et typographiques 
(Exposition de la chambre syndicale des), 4082 
d. 2.

Arts ménagers (Salon des), 4082 dr. 1. (1936).

Arts plastiques, voir Maison des vieux artistes.- 
Union régionale, voir Lyon.

Arts précieux, voir Miniature, aquarelle et arts 
précieux.

Arts religieux, voir Amis des arts religieux, Art 
religieux.

Arts réunis (Exposition de la Société des), 4107.

Arts, sciences, lettres, association, 4891.

Asnières (Hauts-de-Seine). Expositions des 
Beaux-Arts et arts décoratifs, 4733 dr. 2b, 4743 
dr. 2.- Société artistique, 4418 dr. 2.

Assistance publique, voir Harmonie municipale du 
personnel.

Association, voir Abstraction-création, Amis de la 
comtesse de Noailles, Architectes anciens 
combattants, "Art and travel", Echange et 
expansion artistique, Artistes anciens 
combattants, Artistes argentins en Europe, 
Artistes de Paris et du département de la Seine, 
Artistes dramatiques, Artistes du Sud-Ouest, 
Artistes italiens de Florence, Artistes modernes 
américains et anglais, Artistes mutilés, Artistes 
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et 
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dessinateurs, Blumenthal (Florence), Critiques 
d'art, Ecole d'Art appliqué..., Etudiants 
protestants, "Mère au foyer (La)", Musiciens 
polonais, Orphelinat des arts, Ouvriers doreurs, 
Peintres et sculpteurs de la Maison de la culture 
de Paris, Presse artistique.

Asosciation amicale, voir Artistes africains, Ecole 
d'art appliqué "Elisa Lemonnier", Ecole des 
Beaux-Arts, Gas normands d'Oranie, Graveurs à 
l'eau-forte, Issy-Les-Moulineaux, Orphelinat des 
arts.

Association artistique. Exposition, 4079 (1895).- 
Voir Asnières, Chemins de fer français, Paris 
(IVe et XIIIe arrondissements), Thiers.

Association artistique des P.T.T., voir Marseille.

Association artistique et littéraire de Bretagne, 
voir Rennes.

Association artistique et littéraire P.L.M., voir 
Nîmes.

Association artistique P.M.P. (Exposition de l'), 
4079 (1897).

Association belge des collectionneurs, voir 
Collectionneurs.

Association d'enseignement professionnel ciné-
photo-radio, voir Enseignement.

Association de la jeune peinture française, voir 
Peinture.

Association des amis des arts, voir Loudun.

Association des amis du musée de Valence, voir 
Valence.

Association des anciens élèves des académies de 
Valenciennes, voir Valenciennes.

Association des artistes femmes peintres-
sculpteurs et décorateurs, voir Lyon.

Association des artistes indépendants d'Alsace, 
voir Strasbourg.

Association des artistes professionnels de la Côte 
d'Azur, voir Antibes.

Association des Beaux-Arts, voir Cannes.

Association des maisons de la Culture, voir Lille.

Association et société des artistes marseillais, voir 
Marseille.

Association française d'action artistique, voir 

Action artistique.

Association française d'expansion et d'échanges 
artistiques, voir Echanges artistiques.

Association française de la Sarre, voir Sarre.

Association franco-américaine d'expositions de 
peinture et de sculpture, voir Peinture.

Association fraternelle des anciens élèves de 
l'atelier Cormon, voir Cormon.

Association les Rosati de la Thiérache, voir 
Hirson.

Association lorientaise des Beaux-Arts, voir 
Lorient.

Association populaire des amis des musées 
(A.P.A.M.), voir Amis des musées.

Association pour l'étude des arts et de la science 
de l'art, voir Science de l'art.

Association pour le développement du chant 
choral et de l'orchestre d'harmonie, voir Chant 
choral.

Association professionnelle des arts et lettres de 
provence, voir Marseille.

Association professionnelle des courriéristes de 
théâtre, voir Courriéristes.

Association internationales (Comité d'entente des), 
4892.

Atelier (L'), voir Bordeaux, Cormon, Thiers.

Ateliers d'architecture (Exposition organisée par 
les), 4079 (1910).

Ateliers et logements artisanaux (Société 
coopérative immobilière d'), 4894.

Ateneo Guipuzcoano, voir Saint-Sébastien.

Athènes (Grèce), exposition, 4735.

Aubagne (Bouches-du-Rhône). Exposition des 
artisans céramistes et santonniers, 4733, dr. 2b.

Aube. Prisonniers de guerre, voir Troyes.

Aubusson (Creuse). Expositions de la Société 
amicale des peintres dessinateurs, 4083.- 
Exposition de tapisseries, 4083.- Société 
amicale des peintres dessinateurs, 4418 dr. 2.

Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis). Exposition 
d'artistes amateurs, 4733, dr. 2b.
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Aurillac (Cantal). Société artistique, 4418 dr. 2.

Australie, voir Ipswich, Sidney.

Auteuil, voir Société historique d'Auteuil et de 
Passy.

Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(Société des), 4894.

Auteurs et compositeurs dramatiques (Société des 
secours mutuels des), 4894.

Auteurs et compositeurs dramatiques (Société 
des), 4894.

Automne (Exposition d') à Glasgow, 4738.

Automne (Salon d'), voir Saint-Etienne, Lyon.

Automobile-club de France (Salon de l'), 4107.

Autriche, voir Art appliqué austro-allemand, 
Salzbourg, Vienne.

Auvergne (Salon d'automne d'), voir Clermont-
Ferrand.

Auxerre (Yonne). Société des amis des arts de 
l'Yonne, 4895.

Avallon (Yonne). Expositions de la Société des 
arts de l'Avallonnais, 4083.

Avallonnais (Société des arts de l'), voir Avallon.

Aveyron. Exposition artistique, voir Rodez.

Aviculture. (Exposition de la Société nationale d'), 
4079 (1896).

Avignon (Vaucluse). Société vauclusiennes des 
amis des arts, 4895.

B

Bade-Hombourg (Allemagne). Exposition, 4735.

Bagatelle, voir Paris.

Bagnoles-de-l'Orne (Orne). Exposition des 
peintres et artisans d'art de Normandie, 4733 dr. 
2b.

Bagnolet (Seine-St-Denis). Salon de la Société des 
artistes et amis des arts, 4743 dr.2.

Bâle (Suisse). Exposition, 4735.- Kunsthalle : 
expositions, 4735.- Musée : expositions, 4735.- 
Société des Beaux-Arts, 4735.

Baltimore (Etats-Unis). Expositions, 4735.

Baltique, voir Art populaire de la Baltique.

BALZAC (Honoré de), voir Amis de Balzac (Les), 
Amis de la maison de Balzac.

BARBAZANGES (Galerie), voir Paris.

Bandol (Var). Société d'art, 4895.

Barbizon (Ecole de). Exposition à la Nouvelle-
Orléans. 4740.- Voir Nancy.

Barcelone (Espagne). Consulat de France : 
exposition, 4735.- Expositions, 4735.

Basque, voir Art basque.

Bastia (Corse). Académie de peinture, 4895.

Batavia, auj.. Djakarta (Pays-Bas, Indonésie). 
Exposition, 4735.

Bâtiment, voir Architecture du bâtiment.

BAUDRY (Paul). Exposition, 4081 (1929).

Bavière, voir Ansbach.

BAYARD (Les Amis de), voir Pontcharra.

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Expositions de la 
Société des amis de Bayonne, 4083.- Exposition 
Léon Bonnat, 4733 dr. 2b.

Bayonne-Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). 
Exposition internationale, 4733.

Bayreuth (Allemagne), voir Faïences de Ansbach, 
Bayreuth et Crailsheim.

BAZILLE (Frédéric). Exposition, 4082 dr. 1. 
(1935).

Beaune (Côted'Or). Exposition bourguignonne, 
Exposition d'art et d'histoire locale, 4733 dr. 2b.

BEAUHARNAIS (Hortense de), voir Hortense 
(Reine).

"Beauté humaine dans l'art moderne 'La)", 
exposition internationale à Darmstadt, 4737.

Beauvais (Oise). Expositions de l'Oeuvre des 
colonies de vacances et des patronages scolaires, 
4743 dr. 2.- Exposition d'art céramique, 4083.- 
Salons des amis de la manufacture de 
tapisseries, 4743 dr. 2.- Société des amis des 
arts, 4895.
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Beaux-Arts, voir Agriculture, Comité permanent 
des expositions françaises des Beaux-Arts à 
l'étranger, Ecole, Enseignement et Beaux-Arts, 
Gobelins et Beaux-Arts, Produits agricoles, 
industriels et des Beaux-Arts, Société 
professionnelle française des Beaux-Arts.

Beaux-Arts. Associations, voir Cannes, Lorient.

Beaux-Arts (Chambre syndicale de la curiosité et 
des), 4892.

Beaux-Arts. Expositions, 4079 (1893).- Au Caire, 
4736.- A Florence, 4737.- A Munich, 4739.- 
Voir Angoulême, Antibes, Asnières, Belfort, 
Blois, Caen, Charenton-le-Pont, Condom, 
Figeac, Issoudun, Limoges, Mâcon, Neuve-Lyre 
(La), Nevers, Nogent-sur-Marne, Puy (Le), 
Remiremont, Saint-Etienne, Sens, Strasbourg, 
Tarbes, Vésinet (Le), Vincennes.

Beaux-Arts (Exposition hispano-française de) à 
Saragosse, 4741.

Beaux-Arts (Exposition internationale des). A. 
Barcelone, 4735.- A Carlsruhe, 4736.- A 
Dresde, 4737.- A Dusseldorf, 4737.- Voir 
Bordeaux, Boulogne-sur-Mer.

Beaux-Arts (Expositions municipales des), voir 
Rouen.

Beaux-Arts (Groupement régional des), voir Bry-
sur-Marne.

Beaux-Arts (Salon de la Société nationale des), 
4080 (1921).

Beaux-Arts (Salon de l'Union internationale des) 
et des lettres, 4108.

Beaux-Arts (Salon des), voir Saint-Etienne, Tours.

Beaux-Arts (Société des), voir Antibes, Bâle, 
Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer, Caen, 
Castelnaudary, Chambéry, Chateauroux, 
Enghien-les-Bains, Ivry, Lyon, Narbonne, Nice, 
Nogent-sur-Marne, Oran, Vesoul.

Beaux-Arts (Société nationale des), 4417.- Voir 
Beaux-Arts (Salon de la Société nationale des).

Beaux-Arts (Société populaire des), 4418 d. 1, 
4894.- Voir Versailles.

Beaux-Arts (Société septentrionale des), voir Lille.

Beaux-Arts d'Alsace (Société des), 4734 dr. 1.

Beaux-Arts (Union des), voir Lagny.

Beaux-Arts appliqués à l'industrie (Union centrale 

des), 4418 dr. 1.

Beaux-Arts de l'arrondissement de Provins 
(Société des), voir Provins.

Beaux-Arts de la Dordogne (Société des), voir 
Périgueux.

Beaux-Arts de la Haute-Savoie (Société des), voir 
Annecy.

Beaux-Arts de la mer (Société nationale des). 
Exposition, 4081 (1929).

Beaux-Arts du Velay (Société des), voir Puy (Le).

Beaux-Arts et arts appliqués (Exposition des) à 
Charleroi, 4737.

Beaux-Arts et arts appliqués à l'industrie 
(Exposition internationale des), à Santiago, 
4740.

Beaux-Arts et arts céramique (Exposition des), 
voir Lille.

Beaux-Arts et arts décoratifs (Exposition de), voir 
Asnières.

Beaux-Arts et arts industriels (Exposition des), 
voir Rennes.

Beaux-arts et Belles-Lettres (Cercle des), voir 
Sceaux.

Beaux-Arts et lettres (Union internationale des), 
4894.

Beaux-Arts et monuments historiques (Service 
des), à Rabat, 4734 dr. 3.

Beaux-Arts, sciences et lettres (Société des), voir 
Alger.

Belfort (Territoire de Belfort). Exposition de la 
Société belfortaise des Beaux-Arts, 4743 dr. 2.

Belgique, voir Anvers, Art ancien au pays de 
Liège, art belge, Artistes belges, Bordeaux 
(Salon franco-belge), Bruges, Bruxelles, 
Charleroi, Collectionneurs, Comité de 
rapprochement franco-belge, Dinant, Gand, 
Graveurs belges, Indépendance belge, Liège, 
Mons, Ostende, Peintres belges, Tournai.

Belgrade (Serbie, Yougoslavie). expositions, 
4735.

BELLANGE (Exposition), 4079 (1867).

Belles-lettres (Cercle des Beaux-Arts et), voir 
Sceaux.
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BELLIVEAUX (Legs), 4418 dr. 3.

BENEVENT-L'ABBAYE (Creuse). Expositions 
commerciale et industrielle, 4083.

BERAUD (Jean). Exposition, 4731 dr. 3.

Berceaux (Exposition internationale des), à Gênes, 
4737.

Berck (Pas-de-Calais). Société berckoise 
d'encouragement aux arts, 4895.

Bergerac (Dordogne). Société des amis des arts, 
4895.

Berlin (Allemagne). Expositions (Académie 
nationale des Beaux-Arts, galeries Matthiesen et 
Wacker, Kaiser Friedrich Museum, 
Kronprinzenpalais), 4735.- Société d'art 
d'Extrême-Orient, 4735.

BERNARD (Joseph). Exposition, 4081 (1932).
Berne (Suisse). Expositions, Kunsthalle, 4735.

BERNHEIM (Galerie), voir Paris.

Besançon (Doubs). exposition de la Société franc-
comtoise des amis des Beaux-Arts et des arts 
industriels, 4083.- Exposition rétrospective de 
l'art en Franche-Comté, 4083.- Union artistique 
bisontine, 4418 dr. 2.- Union provinciale des 
arts décoratifs, 4418 dr. 2.

BESNARD (Albert). Exposition, à Boston, 4735.

BESNARD (Paul-Albert). Exposition à Buffalo, 
4736.

Bethune (Pas-de-Calais). Exposition de peinture 
du Cercle de Béthune, 4733 dr. 2b.

Beyrouth (Liban). Foire-exposition, 4735.

Béziers (Hérault), Société archéologique, 
scientifique et littéraire, 4418 dr. 2.

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), voir Bayonne-
Biarritz.

Bibliophiles, voir Bibliothécaires et bibliophiles.

Bibliothécaires et bibliophiles (Congrès 
international des), 4080 (1923).

Bibliothèques, voir Sociétés des amis des musées 
et bibliothèques.

Bicyclette (Exposition de la), 4732 dr. 2.

Bienvenue française (La), 4892.

Bijouterie (Exposition de la), 4731 dr. 6.

Bijouterie moderne (Exposition-vente 
internationale de), 4733 dr. 1b.

Blanc (Le) (Indre). Foire-exposition, 4733 dr. 2b.

Blanc et noir (Salon du), 4107.

Blessés de guerre. Congrès et exposition, 4733 dr. 
1b.- Union fraternelle, 4894.- Voir Céramiques 
exécutées par des blessés de guerre, Mutilés.

Bleus de Normandie, voir Ligue des bleus.

Blois (Loir-et-Cher). Exposition de céramique, 
4733 dr. 2b.- Exposition des Beaux-Arts, 4733 
dr. 2b.- Fédération des artistes du Val-de-Loire, 
4895.- Société amicale, 4733 dr. 2b.

BLUMENTHAL (Florence). Association, 4892.

BODINIER, 4079 (1896).

Bogota (Colombie). Exposition d'oeuvres du 
musée du Louvre et du Luxembourg, 4735.

BOILLY (Exposition), 4081 (1930).

Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Exposition 
artistique et scientifique, 4083.

Bois colonial (Exposition du), 4731 dr. 5.

Bologne (Italie). Exposition, 4735.- Voir Art 
bolonais.

"Bonaparte en Egypte" (Exposition), 4731 dr. 11.
BONNAT (Léon), voir Bayonne.

Bordeaux (Gironde). Atelier (L'), 4895.- 
Exposition d'archives et documents de guerre du 
service de santé de la 18e région, 4083.- 
Exposition d'art artisanal, 4733 dr. 2b.- 
Exposition de l'art du livre, 4733 dr. 2b.- 
Expositions de la Société d'art moderne, 4083.- 
Expositions de la Société des amis des arts, 
4083.- Exposition de peintures militaires, 4733 
dr. 2b.- Exposition des Caricaturistes anglais, 
4733 dr. 2b.- exposition Gironde-Aragon, 4733 
dr. 2b.- exposition Goya, 4733 dr. 2b.- 
Exposition internationale des Beaux-Arts, 4733 
dr. 2b.- Grand Théâtre : exposition, 4733 dr. 
2b.- Musée, 4733 dr. 2b.- Salon des étudiants, 
4743 dr.2.- Salon franco-belge, 4108.- Société 
artistique, 4895.- Société des amis des arts, 
4895.- Société des artistes girondins, 4895.- 
Société des arts décoratifs de Bordeaux et du 
Sud-Ouest, 4895.- Société des femmes artistes, 
4895.- Syndicat autonome des artisans peintres-
décorateurs, 4733 dr. 2b.- Union féminine 
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artistique, 4083.

BORN (Dr. Wolfgang), 4741.

BORNEMISZA, voir Thyssen-Bornemisza.

Boston (Etats-Unis). expositions, 4735.- Voir 
Architectes de Boston.

Bottiers, voir Mode des bottiers.

BOUCHER (Alfred). Exposition, 4082 dr. 1. 
(1935).

BOUDIN (Exposition), 4082 dr. 2.

Bougival (Yvelines). Exposition "Bougival vu par 
les artistes", 4733 dr. 2b.

BOUILLON (Exposition), 4079 (1897).

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Salons de 
la Société des Beaux-Arts, 4743 dr. 2.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Exposition 
d'art indépendant, 4733 dr. 2b.- Exposition 
internationale des Beaux-Arts, 4733 dr. 2b.- 
Société des Beaux-Arts, 4896.

Bourbonnais. Société d' Emulation, Syndicat 
d'initiative, voir Moulins.

BOURDELLE (Antoine). Exposition, 4081 
(1931).- Exposition à Bruxelles, 4736.- Voir 
Amis de Bourdelle.

Bourg-artiste, société artistique, voir Bourg-en-
Bresse.

Bourg-en-Bresse (Ain). Exposition de la Société 
artistique Bourg-Artiste, 4083.

Bourgeon (Le), exposition de la Société, 4080 
(1922).

Bourges (Cher). Expositions des amis et anciens 
de l'Ecole d'art, 4743 dr.1.

Bourgogne, voir Beaune

Boursiers de voyage (Exposition des oeuvres des), 
voir Strasbourg.

BOUTET (Henri). Exposition, 4079 (1899).

BOUTS. Expositions d'oeuvres restituées par 
l'Allemagne, à Bruxelles, 4736.

Bouttteville (Galerie Le Barc de), voir Paris.

BOUVERET voir Dagnan-Bouveret.

BOYER (Fondation Rachel), voir Arts (Union 
des).

BRACQUEMOND (Félix). Expositions, 4079 
(1897), 4732 dr. 1.

Bradford (Angleterre). Exposition, 4735.

BRANDT (Edgar). Galerie, voir Paris.

BRANTOME (Dordogne). Société des artistes 
amis de Brantôme, 4896.

BREGUET (Exposition), 4731 dr. 6.

Brésil, voir Rio de Janeiro.

BRESLAU (L). Exposition, 4082 dr. 2.

Brest(Finistère). Exposition, 4083.- Société des 
amis des arts, 4896.

Bretagne. Association artistique et littéraire, voir 
Rennes.- Société des amis des arts, voir 
Guingamp.- Société des artistes bretons, voir 
Nantes.- Voir Peintres d'Armor.

Brighton (Angleterre). Exposition, 4735.

Broderies, voir Rennes.

Bronzes (Chambre syndicale des fabricants de), 
4892.

BRUEGEL, voir "EYCK A BRUEGEL (De 
Van)".

Bruges (Belgique). Expositions, 4735.

BRUNNER (Galerie), voir Paris.

BRUNON, voir Amis de la collection Raoul et 
Jean Brunon.

Brunswick (Allemagne). Exposition, 4735.

Bruxelles (Belgique). Expositions (Galerie des 
artistes français, Galeries du studio, musée 
royal, Palais d'Egmont), exposition historique de 
1839, 4736.- Société auxiliaire des expositions 
du Palais des Beaux-Arts, 4736.- Société 
française de bienfaisance, 4736.

Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Exposition du 
Groupement régional des Beaux-Arts, 4743 dr. 
2.

Bucarest (Roumanie). Expositions (Musée d'Art 
moderne, musée Zoma Stelian), 4736.

Buenos-Aires (Argentine). Expositions, 4736.
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BUFFA (Galerie), voir Amsterdam.

Buffalo (Etats-Unis). Expositions, Fine arts 
academy, 4736.

BUHOT (Félix). Exposition, voir Valognes.

BULLOZ (Galerie), voir Paris.

Bureau international d'Education, voir Education.

Bureau international français, voir Stockholm.

Bures-sur-Yvette (Essonne). Union des artistes de 
la vallée de Chevreuse, 4896.

Burlington Fine Arts Club (Exposition du) voir 
Londres.

BUVELOT (Galerie), voir Paris.

Byzance, voir Peinture religieuse grecque post-
byzantine.

C

CABANEL (Alexandre). Exposition, voir 
Montpellier.

Cadres (Exposition de), 4082, dr.2.

Caen (Calvados). Exposition des artistes et 
artisans anciens combattants, Exposition des arts 
appliqués, 4733 dr. 2b.- Exposition des Beaux-
Arts, 4083.- Lycée Malherbe : exposition, 4733 
dr. 2b.- Société des Beaux-Arts, Union des 
sociétés des Beaux-Arts, 4896.

Café (Exposition du), 4731 dr.5.

Caire (Le), (Egypte). Expositions, 4736.

Calais (Pas-de-Calais). Exposition d'images de 
guerre, 4083.- Expositions annuelles organisées 
par la ville, 4743 dr.2.- Société des amis des 
arts, 4896.

Californie, voir Mills College.

CALLOT (Jacques), voir Nancy.

CALS (Exposition), 4082 dr. 2.- Voir Honfleur.

Calvados, voir Violetti du Calvados.

Cambrai (Nord). Comité de reconstruction de 
l'arrondissement, 4896.- Expositions des 
paysagistes français, 4733 dr. 2a, 2b.- Société 
des amis des arts, 4896.

Canada, voir Montréal, Ottawa, Peinture 
canadienne, Québec, Toronto, Winnipeg.

Cannes (Alpes-Maritimes). Association des 
Beaux-Arts, 4896.- Exposition du cercle 
artistique, 4733 dr. 2b.- Hôtel Miramar : 
exposition, 4733 dr. 2b.

Cap (Le) (Afrique du Sud). Expositions, 4736.

CARABIN (Rupest). Exposition, 4081 (1934).

Carcassonne (Aude). Exposition d'art religieux, 
4733 dr. 2b.

Caricature (Exposition d'un siècle de), 4081 
(1932).

Caricature française (Exposition d'un siècle de), à 
Londres, 4739.

Carituristes anglais (Exposition des), voir 
Bordeaux.

Caricaturistes français (Société des), 4894.

Carlsruhe (Allemagne). Exposition, 4736.

CARMONTELLE (Exposition), 4081 (1933).

Carnaval, voir Trésors du prince carnaval.

CARPEAUX. Exposition à Bruxelles, 4736.- Voir 
Valenciennes.

Carpentras (Vaucluse). Groupe littéraire et 
artistique, 4896.

CARTHAGE (Tunisie). Exposition de la Société 
des amis des villes d'or et de Carthage, 4080 
(1924).- Institut, voir Tunis.

CARTIER (Jacques). Fêtes à Québec, 4740.

Cartographie (Exposition de) à Anvers, 4735.

Castelnaudary (Aude). Société des Beaux-Arts, 
4896.

Caveau (Le), 4892.

CAVELIER (Legs), 4418 dr.3.

CAZIN (Exposition), voir Tours.

Centre (Salons du), voir Clermont-Ferrand.

Centre d'art français, voir Art français.
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Centre d'art lorrain (Société artistique Le), voir 
Longwy.

Céramique (Art). Chambre syndicale ouvrière, 
4892.- Exposition d'art céramique serbe et 
roumain, 4079 (1919).- Expositions, 4079 
(1897, 1918) ; - voir Beauvais, Blois, Lille.- 
Voir Faïences, Vie française illustrée par la 
céramique.

Céramique et verrerie (Chambre syndicale de), 
4892.- Oeuvre de bienfaisance en faveur des 
employés et ouvriers, 4893.

Céramique française moderne (Exposition de la) à 
Amsterdam, 4735.

Céramiques de France (Syndicat des produits), 
4894.

Céramiques exécutées par des blessés de guerre 
(Exposition de), 4079 (1919).

Céramistes (Artisans), voir Aubagne.

Cercle amical le fronton, voir Fronton (Le).

Cercle des Beaux-Arts et des belles-lettres, voir 
Sceaux.

Cercle des Gobelins et des Beaux-Arts, voir 
Gobelins.

Cercle François Villon, voir Villon.

Cercle international des arts, voir Arts.

Cercle national des Armées de terre et de mer, voir 
Armées.

Cercle Ronsard, voir Ronsard.

Cercle Volnez (Salon du), 4107.

CEZANNE (Paul). Expositions, 4731 dr. 11.- A 
Bâle, 4735.- A Londres, 4739.- Voir Ingres-
Cézanne.

Chambéry (Savoie). Société savoisien des Beaux-
Arts, 4896.

Chambre internationale des experts d'art, voir 
Experts d'art.

Chambre syndicale de la céramique et de la 
verrerie, voir Céramique et verrerie.

Chambre syndicale de la cinématographie, voir 

Cinématographie.

Chambre syndicale de la curiosité et des Beaux-
Arts, voir Beaux-Arts.

Chambre syndicale de la fantaisie pour modes, 
voir Fantaisie.

Chambre syndicale de la joaillerie et de 
l'orfèvrerie de Paris, voir Joaillerie et orfèvrerie.

Chambre syndicale de la prestidigitation, voir 
Prestidigitation.

Chambre syndicale de la sculpture, voir Sculpture.

Chambre syndicale des artistes décorateurs 
modernes, voir Artistes décorateurs.

Chambre syndicale des arts lithographiques et 
typographiques, voir Arts lithographiques et 
typographiques.

Chambre syndicale des éditeurs et marchands 
d'estampes et de dessins, voir Estampes.

Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture 
et vitrerie, voir Peinture et vitrerie.

Chambre syndicale des fabricants de bronzes, voir 
Bronzes.

Chambre syndicale des industries et commerce 
photographiques, voir Industries.

Chambre syndicale des maîtres coiffeurs de 
Paris..., voir Coiffeurs.

Chambre syndicale des négociants en antiquités et 
objets d'art, voir Antiquités.

Chambre syndicale des négociants en objets d'art, 
voir Objets d'art.

Chambre syndicale des ouvriers ébénistes de la 
Seine, voir Ebenistes.

Chambre syndicale des peintres verriers français, 
voir Peintres verriers français.

Chambre syndicale des sculpteurs, décorateurs..., 
voir Sculpteurs.

Chambre syndicale des sculpteurs praticiens de 
Paris, voir Sculpteurs.

Chambre syndicale française de la photographie, 
voir Photographie.
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Chambre syndicale ouvrière de la céramique, voir 
Céramique.

Chambre syndicale patronale de l'affiche peinte, 
voir Affiche peinte.

CHAMPAIGNE (Philippe de). Exposition, 4082 
dr.1 (1935).

CHAMPEAUX (Exposition), 4079 (1897).

Chanson française (La), société artistique, 4892.

Chanson française (Oeuvre de la), 4893.

Chansonniers français (Société des), 4894.

Chant choral et de l'orchestre d'harmonie 
(Association pour le développement du), 4891.

"Chanteurs de la gloire nationale (Les)", 4892.

Chapeau à travers les âges (Exposition du), 4081 
(1933).

CHARDIN (Exposition), 4733 dr. 1a.

Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) Exposition des 
Beaux-Arts, 4083.- Expositions de la Société 
artistique, 4743 dr. 2.

Charleroi (Belgique). Exposition, 4737.

CHARLET (Exposition), 4082 dr.2.

Charleville (Ardennes). Expositions de l'Union 
artistique des Ardennes, 4083.

Charlieu (Isère). Société des amis des arts, 4896.

Charly-sur-Marne (Aisne). Alliance musicale 
((L'), 4896.

Charme, voir Maîtres du charme.

CHARPENTIER (Galerie), voir Paris.

Chasse. Exposition à Berlin, 4735.- A Leipzig, 
4738.-A Vienne, 4741.- Exposition artistique 
franco-russe, 4079 (1895).

CHASSERIAU (Exposition), 4731 dr. 11.

Chasses de Maximilien, voir Tapisseries des 
Chasses de Maximilien.

Chateaubriant (Loire-Atlantique). Société des 
amis, 4896.

Chateauroux (Indre). Expositions de la Société des 
Beaux-Arts et arts décoratifs, 4083.

Chatellerault (Vienne). Exposition du concours 
départemental, 4083.

Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Exposition 
Voltaire, 4733 dr. 2b.

Chaumont (Haute-Marne). Société artistique de la 
Haute-Marne, 4896.

Chaussure. Comité d'organisation, 4733 dr. 1b.- 
Exposition, 4733 dr. 1b.

Chaux-de-Fonds (La). (Suisse). Exposition, 4737.

CHAVANNES, voir Puvis de Chavannes.

Chefs-d'oeuvre, voir Oeuvres d'art.

Chemins de fer français (Association artistique 
des), 4891.- Voir aussi S.N.C.F.

Cherbourg (Manche). Exposition de la Société des 
amis des arts, 4083.

CHERET (Jules). Exposition, 4731 dr. 7.- Voir 
Amis de Jules Cheret.

"Cheval dans l'art (Le)", Exposition internationale 
à Munich, 4739.- Voir Peintres et sculpteurs de 
chevaux.

Chevreuse (Yvelines). Expositions de l'Union des 
artistes de la Vallée de Chevreuse, 4743 dr.2.- 
Voir Bures-sur-Yvette.

Chicago (Etats-Unis). Art institute, Exposition, 
4737.

Chili. Centenaire de l'indépendance, 4740.- Voir 
Santiago.

Chine, voir Antiquités chinoises, Art chinois, 
Objets d'art, Peinture chinoise et japonaise, 
Tapisseries et tapis de Chine antique, Tchang-
Schang-Tse.

Choeur philharmonique de Paris, 4892.

CHOPIN. Exposition du centenaire de son arrivée 
en France, 4081 (1932).

Christiana,voir Oslo.

Cid (Le). Exposition de la millième représentation, 
4733 dr. 1a.- Exposition du tricentenaire, 4082 
dr. 1 (1937).
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Cimaise (Exposition de la), 4107.

Cinéma. Chambre syndicale de la 
cinématographie, 4892.- Exposition 
internationale à Londres, 4739.- Oeuvre de la 
Maison de retraite de la Mutuelle, 4893.- 
Syndicat français des directeurs de 
cinématographes, 4894.- Voir Enseignement 
professionnel ciné-photo-radio, Photographes et 
cinéastes amateurs, Photographie.

"Cinquante épreuves Les)", 4892.

Cité reconstituée (Exposition de la), 4731 dr. 9.

CITROEN (André), exposition, 4081 (1933).

Clamart (Hauts-de-Seine). Exposition  du "Groupe 
des artistes, 4733.- Expositions de la Société 
artistique de la Rive gauche, 4083.

CLEMENCEAU (Georges). Exposition, 4081 
(1929).- Voir Vincennes.

CLERGET (Exposition), 4079 (1896).

Clermont-Ferrand. (Puy-de-Dôme). Galerie de 
peinture, 4733 dr. 2b.- Salon d'Automne 
d'Auvergne, Salons du Centre, 4743 dr. 2.- 

Clichy (Hauts-de-Seine). Expositions de la Société 
artistique ou Photo-club, 4743 dr.2.

Club des architectes, voir Architectes.

Club Georges Sand, voir Sand.

Coiffeurs de Paris et de la Région parisienne 
(Chambre syndicale des Maîtres), 4892.

COLAS (Exposition). voir Lille.

Collectionneurs, voir Amateurs d'art et 
collectionneurs.

Collectionneurs et dessinateurs d'ex-libris 
(Association belge des). Exposition, 4736.

Colmar (Haut-Rhin). Comité d'action de folklore 
alsacien, 4896.-Exposition du Comité alsacien, 
4733 dr. 2b.

Cologne (Allemagne). Expositions, 4737.

Colombes, voir Bois-Colombes.

Colombes (Haut-de-Seine). Exposition Théophile 
Ribot, 4733 dr. 2b.- Expositions artistiques, 

4083, 4733 dr. 2b.-Expositions de la Société des 
amis des arts, 4743 dr. 2.

Colombie, voir Bogota.

Colonies, voir Afrique du Nord, Arts indigènes 
des colonies françaises, Comité central 
d'organisation de foires-expositions en France et 
aux colonies, Institut colonial, Photographes et 
cinéastes amateurs.- Exposition Quatre siècles 
de colonisation française, 4081 (1931).- 
Exposition rétrospective des colonies françaises 
d'Amérique du Nord, 4081 (1929).- Expositions 
coloniales, voir Marseille, Nogent-sur-Marne.

Colonies de vacances et patronages scolaires 
(Oeuvre des), voir Beauvais.

Comédie-française, voir Paris.

Comité alsacien (Exposition du), voir Colmar.

Comité central d'organisation de Foires-
expositions en France et aux colonies, 4733 
dr.2b.

Comité d'action artistique voir Action artistique.

Comité d'action de folklore alsacien, voir Colmar.

Comité d'entente des associations internationales, 
voir Associations internationales.

Comité d'initiative pour venir en aide aux artistes, 
voir Lille.

Comité d'organistation de la chaussure, voir 
Chaussure.

Comité de l'art des fêtes, voir Art des fêtes.

Comité de la dentelle de France, voir Dentelle.

Comité de la mode des bottiers, voir Mode des 
bottiers.

Comité de rapprochement franco-belge, 4733 dr. 
2b (1927).

Comité de reconstruction, voir Cambrai.

Comité de sauvegarde de l'art français, voir Art 
français.

Comité du livre, voir Livre.

Comité français des expositions à l'étranger, voir 
Expositions à l'étranger.
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Comité France-Italie, voir France-Italie.

Comité Frederick Starr, voir Starr.

Comité général des fêtes, 4893.

Comité national de gravure française, voir Gravure 
française.

Comité national français de coopération 
intellectuelle, voir Coopération intellectuelle.

Comité permanent des expositions françaises des 
Beaux-Arts à l'étranger, 4736.

Comité polonais de la Fédération internationales 
des femmes dans les carrières libérales 
(Exposition du), à Varsovie, 4741.

Comité régional des arts appliqués, voir Nantes.

Comités des fêtes d'arrondissements de Paris 
(Fédération des), 4893.

Commerce, voir Arts commerciaux, Arts du 
commerce et des industries de luxe.- 
Expositions voir Bénévent-l'Abbaye, Vincennes.

Commission parlementaire de l'enseignement et 
des Beaux-Arts, voir Enseignement.

"Commune de Paris en 1871 (La)", exposition, 
voir Saint-Denis.

"Comedia", 4892.

Compositeurs, voir Auteurs compositeurs, Auteurs 
et compositeurs dramatiques.

Concarneau (Finistère). Exposition de l'Union 
artistique des amis de Concarneau, 4743 dr.2.

Concours, voir Enseignes artistiques.

Concours artistiques, voir Sens.

Concours départemental, voir Chatellerault.

Concours régional, voir Draguignan.

Condom (Gers). Expositions artistiques, 4733 dr. 
2b.

Confédération des sociétés de la S.N.C.F., voir 
Sociétés artistiques, littéraires... de la S.N.C.F.

Confédération internationales des sociétés 
théâtrales, voir Sociétés théâtrales.

Conférenciers, voir Orateurs et conférenciers.

Confrérie d'art de Paris, 4892.

Congrès, voir Art persan, Bibliothécaires et 
bibliophiles, Histoire de l'art, Historiens d'art, 
Livre (Salon du), Médecins, Métrophotographie.

Conservatoire, voir Paris.

CONSTANTIN (Antoine). Expositions, voir 
Marseille.

Constantine (Algérie). Exposition de la Société 
des amis des arts, 4083.

Coopération intellectuelle. Comité national 
français, 4892.- Institut international, 4893.

Coopérative des artistes, voir Artistes.

Coopérative ouvrière (Société), voir Ville-
d'Avray.

Copenhague (Danemark). Expositions, 4737.

Copies de maîtres (Exposition de) à Bâle, 4735.

CORDIER (Charles). Exposition, 4079 (1860).

CORMON. Exposition de l'Association fraternelle 
des anciens élèves de l'atelier, 4079 (1893).

"Cornet (Le)", 4892.

CORNILLON (Pierre). Exposition, 4079 (1898).

COROT. Exposition, 4082 dr. 1 (1935), 4082 dr.2, 
4731 dr. 11.- A New-York, 4740.- A Zurich, 
4741.- Voir Lyon, Paysage français de Poussin à 
Corot.

CORREGE (Exposition), 4081 (1934).- A Parme, 
4740.

Costume. Exposition de l'histoire du costume aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, 4731 d. 6.- Société de 
l'histoire du costume, 4894.

Côte-d'Azur (Artistes professionnels de la), voir 
Antibes.

Côte-d'Or, voir Dijon.

Côte-du-Nord. (Société artistique des), voir Saint-
Brieuc.

Coulommiers (Seine-et-Marne). Foire-expositions, 
4743 dr.2.
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COURBET (Gustave). Expositions, 4079 (1919), 
4081 (1929).- A Baltimore, 4735 .- A Zurich, 
4741.- Voir Nantes.

Courbevoie (Hauts-de-Seine). Fraternité artistique, 
4896.- Foire-expositions, 4743 dr.2.

Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais). Exposition 
de l'Union des Arts, 4743 dr.2.

Courriéristes de théâtre des quotidiens de Paris 
(Association professionnelle des), 4892.

Cousolre (Nord). Commission des cours 
professionnels, exposition artistique du marbre, 
4733 dr. 2b.

Crailsheim, voir Faïences de Ansbach, Bayreuth et 
Crailsheim.

CRANACH (Exposition), à Berlin, 4735.

Crête (Grèce), voir Art crétois antique.

Crillon (Galerie du musée), voir Paris.

Critiques d'art français (Association des), 4891.- 
Voir Presse artistique.

Croisière noire (Exposition de la), 4080 (1926).

Croix-Rouge (Oeuvre des infirmières de la), 4080 
(1923).

Cuba, voir Havane (La).

Cuir. Exposition internationale à Berlin, 4735.- 
Syndicat des cuirs et peaux de France, 4894.

Cuisine (Académie de), 4417.

Curiosités, voir Beaux-Art (Chambre syndicale de 
la curiosité et des, Marchands de tableaux, 
Objets d'art, tableaux et curiosités.

D

DAGNAN-BOUVERET (Exposition), 4081 
(1930).

Danemark, Voir Art Danois, Copenhague.

Danse (Exposition de la), à New-York, 4740.

DANTE ALIGHIERI (Società nazionale), 4894.

Darmstadt (Allemagne). Expositions, 4737.

DAUMIER (Honoré). Expositions, 4081 (1934), 
4731 dr.8.- A Berlin, 4735.- A New-York, 
4740.- A Philadelphie, 4740 - A Vienne, 4741 .-
Voir Marseille.

Dauphiné, Voir Artistes dauphinois, "3 du 
Dauphiné".

David (J.-L).Exposition à Bruxelles, 4736.- A 
Zurich, 4741 - Voir Dessins français du XIXème 

siècle de David à Manet.

DEBUCOURT (Exposition), 4080 (1924).

Décentralisation (Oeuvre de), voir Pontoise.

Décorateurs, voir Artisans décorateurs de la Seine, 
Artistes décorateurs, Artistes mobilisés, Artistes 
peintres et décorateurs de théâtre, Bordeaux 
(Syndicat autonome des peintres-décorateurs, 
Lyon (Artistes femmes...décorateurs), Peintres 
sculpteurs et décorateurs, Sculpteurs, 
décorateurs...

Décoration, voir Art dans la décoration moderne.- 
Expositions, voir Rouen.

Décoration française contemporaine, 4892.

Décoration intérieure, 4892.- Exposition 
internationale à Barcelone, 4735.- Société 
d'entreprise générale D.I.M. (Décoration 
Intérieure Moderne), voir Lille.

Découvertes, voir Rouen.

Défense de l'illustration de l'art français (Société 
pour la), voir Art français.

DEGAS. (Expositions), 4080 (1924), 4081 (1931), 
4731 dr. 11.- A Philadelphie, 4740.-A Vienne 
4741.

DEJEAN (Legs), 4898 dr.3.

DELAAGE (Legs), 4418 dr.3.

DELABORDE (Henri). Exposition, 4079 (1899).

DELACROIX (Eugène).- Expositions, 4079 
(1864), 4081 (1930, 1932, 1933, 1934), 4082 
dr.2.- A Bruxelles, 4736.-A Zurich, 4741.- Voir 
Gros - Géricault -Delacroix.

DELACROIX (Eugène), Société amicale, Société 
des amis, 4894.- Voir Saint-Maurice.

Delaroche (Paul). Exposition, 4079 (1857).
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Dentelles. Comité de la dentelle de France, 4417.- 
Expositions, 4731 dr.6, 4733 dr. 1a.-Voir 
Rennes (Dentelles et broderies), Versailles.

DESPRADELLE. Exposition à Boston, 4735.

"Dessin français" (Exposition du), à Bâle, 4735.

"Dessin français dans les collections du XVIIIème 

siècle (Le)", exposition, 4082 dr.1 (1935).

Dessinateurs, voir Artistes peintres-dessinateurs, 
Artistes peintres, sculpteurs, architectes, 
graveurs et dessinateurs, Collectionneurs et 
dessinateurs d'ex-libris, Peintres-dessinateurs.

Dessinateurs de journaux (Syndicat des), 4894.

Dessinateurs humoristes. Salon de la Société, 
4107.- Voir Niort.

Dessinateurs, peintres et sculpteurs humoristes. 
Exposition à Saint-Sébastien, 4740.

Dessins, voir Estampes et dessins, Peintures et 
dessins d'art, Portraits et dessins.

"Dessins d'architecture d'anciens maîtres". 
Exposition à Washington, 4741.

"Dessins de maîtres français, de David à Millet" 
Exposition à Zurich, 4741.

"Dessins français du XIXème siècle". Exposition à 
Berlin, 4735.

"Dessins français du XIXème siècle, de David à 
Manet". Exposition à Berlin, 4735.

"Dessins hollandais". Exposition à Bruxelles, 
4736.

"Dessins italiens des XIVème, XVème et XVIème 

siècles". Exposition, 4081 (1931).

Deux-Ponts (Palatinat, auj. Allemagne). 
Exposition, 4737.

Detroit (Etats-Unis). Exposition, 4737.

DEVAMBEZ (Galerie), voir Paris.

DEZAUNAY (Emile). Exposition, 4079 (1897).

Diables bleus d'Alsace (Fédération des), 4734 dr1.

Dieppe (Seine-Maritime). Expositions de la 
Société des amis des arts, 4083.

Digne (Alpes de Haute-Provence). Exposition d'art 

alpin, 4896.

Dijon (Côte-d'Or). Salons de la Société artistique 
l'Essor, 4743 dr.2.-Société des amis des arts de 
la Côte-d'Or, 4896.

Dinanderies (Exposition internationale de), à 
Dinant, 4737.

Dinant (Belgique). Exposition, 4737.

Divertissements (Exposition sur les), voir Rouen.

"Dix (Les)", Exposition, 4082 dr.2.

Djakarta (Indonésie), voir Batavia.

DOISTAU, 4079 (1906).

Dordogne (Société des Beaux-Arts de la), voir 
Périgueux.

Dordrecht (Pays-Bas). Exposition, 4737.

Doreurs, voir Ouvriers doreurs.

Douai (Nord). Exposition des paysagistes français, 
4733 dr.2a.- Expositions de la Société des amis 
des arts, 4743 dr.2.

"Douze médailleurs" (Exposition des), voir 
Médailleurs.

Draguignan (Var) Expositions du concours 
régional, 4083.

Dresde (Allemagne). Expositions, 4737.

DROUANT (Galerie), voir Paris.

DRU (Galerie), voir Paris.

DRUET (E), Galerie, voir Paris.

DUMAS (Alexandre). Exposition, 4733 dr.1a.

Dunkerque (Nord). Expositions de la Société 
dunkerquoise, 4083.- Société dunkerquoise pour 
l'encouragement des sciences, des lettres et des 
arts, 4418 dr.2.

Durance (La), voir Manosque.

DURAND-RUEL (Galerie), voir Paris.

Dusseldorf (Allemagne). Expositions, 4737.

E
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Eau-Forte (Société des amis de l'), 4417.- Voir 
Graveurs à l'eau-forte.

Ebénistes de la Seine (Chambre syndicale des 
ouvriers), 4892.

Echanges artistiques (Association française 
d'expansion et), 4740, 4892.

Echantillons (Foire franco-espagnole d'), à Saint-
Sébastien, 4740.

Eclectique (Salon de l'), 4107.

Ecole, voir Art à l'Ecole.

Ecole d'art, voir Bourges.

Ecole d'art appliqué "Elisa Lemonnier" 
(Association amicale des anciennes élèves de l'), 
4891.

Ecole de Barbizon, voir Barbizon.

Ecole de Paris, Expositions, à Londres, 4739.- A 
Moscou, 4739.- A Sheffield, 4741.

Ecole de peinture canadienne, voir Peinture 
canadienne.

Ecole des Beaux-Arts, voir Lyon.

Ecole des Beaux-Arts de Paris (Association des 
anciens élèves de l'), 4891.

Ecole française (Salon de l'), 4107.

Ecole lyonnaise (Peintres de l'), voir Lyon.

Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
(Expositions de l'), 4737 dr.1.

Ecoles d’art des départements (Exposition des 
travaux d'élèves des), 4079 (1909).

Ecoles d'Italie, voir Rome.

Economie, voir Histoire économique.

Ecosse, voir Edimbourg, Glascow, Peintres 
écossais.

Ecrivains, voir Artistes mobiles, Littérateurs.

Ecrivains ardennais (Société des), 4734 dr.1.

"Edifice (L')", Maison des artistes plastiques, 
4892.

Edimbourg (Ecosse). Expositions, Royal scottisch 

Academy, 4737.

Editeurs, voir Auteurs compositeurs et éditeurs de 
musique, Estampes.

Education (Bureau internationale d'), 4737.

Education artistique... , voir Paris.

Education artistique (Institut social d'), 4893.

Education esthétique, voir Enseignement de 
l'éducation esthétique.

Education populaire (Société régionaliste d'), voir 
Niort.

Education Populaire par l'art (Institut d'), 4893.

Egypte, voir "Bonaparte en Egypte", Caire (Le).

Elèves, voir Cormon.

Emaux d'art (Exposition d'), voir Limoges.

Emmanchures des armes et outils de pierre 
(Exposition des), 4082 dr. 1 (1935).

Empire, voir Révolution française et Empire.

Emulation du Bourbonnais (Société d'), voir 
Moulins.

Encoucragement à l'art et à l'industrie (Société d'), 
voir Art.

Encouragement aux arts (Société berckoise d'), 
voir Berck.

Encyclopédie du XVIIIe siècle (Exposition de l') 
4081 (1932).

Enfance. Exposition nationale, 4733 dr. 1b.- 
Société des amis, 4079 (1861).- Voir Hygiène et 
enfance, Maternité et enfance.

Enfant. Exposition, voir "Art et l'enfant (L')", 
Marseille.- Voir Artistes.

Enghien-les-Bains (Val d'Oise). Salon de la 
Société des Beaux-Arts, 4083.

Enseignement, voir Art à l'école, Beauvais 
(Oeuvre des colonies de vacances), Bordeaux 
(Salon des étudiants), Roche-sur-Yon (La) 
(Exposituion scolaire).

Enseignement de l'éducation esthétique 
(Exposition pour l'), à Batavia, 4735.
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Enseignement et Beaux-Arts. Commission 
parlementaire, 4892.

Enseignement professionnel ciné-photo-radio 
(Association d'), 4891.

Enseignes. Concours, 4079 (1902).-Expositions, 
4082 dr.1 (1935).

"Entr'aide artistique (L')", société, 4891.

Epinal (Vosges). Exposition de la société "la jeune 
gravure contemporaine", 4733 dr.2b.- 
Expositions de la Société vosgienne d'art, 4083.- 
Société d'émulation, 4418 dr.2.

Epreuves, voir “ Cinquante épreuves ”.

Espagne. Exposition hispano-française à 
Saragosse, 4742.- Voir Art catalan, Art 
espagnol, Barcelone, Bordeaux (Exposition 
Gironde-Aragon), Madrid, Saint-Sébastien, 
Saragosse, Séville.

"Essor". Exposition du groupe, 4107 (1922-
1923).- Voir Dijon (Société artistique).

Est de la France (Exposition des artistes vivants de 
l'), voir Strasbourg.

"Estampe (L')", 4892.- Voir aussi "Cinquante 
épreuves", Gravure.

Estampes et dessins (Chambre syndicale des 
éditeurs et marchands d'), 4892.

Estampes gravées sur bois (Exposition de la 
Société des cartons d'), 4080 (1921).

Estampes japonaises (Exposition d’), à Vienne, 
4741.

Esthétique contemporaine (Institut d'), 4893.

"Esthétique nouvelle (L')", 4892.

Etampes (Essonne). Salons de la Société artistique 
de la région, 4743 dr.2.

Etats-Unis. Exposition franco-anglo-américaine, 
4080 (1925).- Voir Aide franco-américaine, Art 
américain, Artistes modernes américains et 
anglais, Baltimore, Boston, Buffalo, Chicago, 
New-York, Nouvelle-Orléans,  Peintres et 
sculpteurs américains, Philadelphie, Richmond, 
Saint-Louis, Saint--Paul, San Francisco, Seattle, 
Souvenir américain, Versailles (Amitiés franco-
américaines), Virginie, Washington.

Ethnographie (Société nationale d') et d'art 

populaire, 4418 dr.1.

Etranger (Expositions à l'), 4735-4741.

Etudiants (Salon des), voir Bordeaux.

Etudiants de Paris (Union des), 4418 dr.1.

Etudiants protestants (Association des), 4082 
(1935).

Eure (Société des Amis des arts de l'), voir 
Evreux.

Evreux (Eure). Exposition de la Fédération des 
sociétés normandes, 4733 dr.2b.- Exposition de 
la Société des amis des arts de l'Eure, 4083.- 
Société des Amis des arts du département de 
l'Eure, 4418 dr.2.

Ex-libris, voir Collectionneurs et dessinateurs 
d'ex-libris.

Exhibition, voir Impérial international Exhibition.

Expansion artistique (L'), 4741.- Voir Echanges et 
expansion artistique.

Expansion de l'art français (Société pour l'), voir 
Art français.

Experts d'art (Chambre internationale des), 4892.

Explorations et découvertes maritimes 
(Expositions des), voir Rouen.

Exposition internationale d'art moderne à Paris, 
voir Artistes créateurs.

Expositions, passim.-Voir aussi Foire.

Expositions (Office technique et artistique des), 
4893.

Expositions à l'étranger, 4735-4741.- Comité 
français, 4417.

Expositions à Paris, voir Paris.

Exposition en province, 4083-4085.

Expositions universelles à Paris en 1900 et 1937 et 
la vie parisienne. (Exposition sur les), à Vienne, 
4741.

Extrême-Orient (Société d'art d'), voir Art 
d'Extrême-Orient, Berlin.

EYCK (Van), exposition à Bruxelles, 4736.
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"Eyck à Bruegel" (Exposition de Van), 4082 dr.1. 
(1935).

F

Faïences de Ansbach, Bayreuth et Crailsheim 
(Exposiiton de), à Ansbach, 4735.- Voir 
céramiques.

FALGUIERE (Exposition), 4081 (1932).

Fanfares (Union des), 4894.

Fantaisie pour modes (Chambre syndicale de la), 
4892.

FANTIN-LATOUR (Exposition), voir Grenoble.

FAYOLLE (Maréchal), voir Vincennes.

Fédération folklorique de l'Ile-de-France 
(Exposition de la), 4733 dr.1a.

Fédérations, voir Amicales du Sud-Ouest, Ancien 
combattants, Art appliqué (Fédération des 
sociétés françaises d'), Artistes (Exposition de la 
Fédération des), Artistes (Fédération française 
des), Artistes créateurs, Artistes mobilisés, 
Artistes plastiques, Blois (Artistes du Val de 
Loire), Comité polonais de la Fédération 
internationale des femmes dans les carrières 
libérales, Comités des fêtes d'arrondissements de 
Paris, Diables bleus d'Alsace, Photographes et 
cinéastes amateurs de France et des colonies, 
Ski, Société de vulgarisation artistique, 
scientifique et littéraire, Sociétés des Amis des 
musées et bibliothèques, Sociétés normandes, 
Sociétés théâtrales d'amateurs.

Félibres (Société des), 4417.

Felletin (Creuse). Exposition de tapisseries, 4733 
dr. 2b.

Femme à travers les âges (La), exposition, 4082 
dr.1 (1935).

"Femme, l'Enfant, la Fleur (La)", exposition, voir 
Marseille.

Femme romantique (Exposition des cent ans de 
la), à New-York, 4740.

Femmes, voir Artistes femmes..., Arts de la 
femme, Comité polonais de la fédératiuon 
internationale des femmes dans les carrières 
libérales, Groupe de dames peintres, Ingres 
(Portraits de femmes), Maternité, Mère au foyer, 
Travaux de la femme.

Femmes artistes (Salon de la Société des), 4107 
(1899).

Femmes artistes (Société des), voir Bordeaux.

Femmes artistes européennes (Exposition des), à 
New-York, 4740.

Femmes artistes modernes (Exposition ou salon 
des), 4081 (1932), 4107 (1938).

Femmes peintres et sculpteurs (Salon de l'Union 
des), 4108.

Ferrare (Italie). Exposition, 4737.

Festival alsacien et lorrain, 4893.

Fêtes, voir Art des fêtes, Comité général des fêtes.

Fêtes du vin à Montpellier, 4734 dr.1.

Fêtes vénitiennes (Exposition des), à Venise, 
4741.

FIESCHI (Exposition du centenaire de l'attentat 
de), 4731 dr.3.

Figaro (Le), journal. Exposition dans ses locaux, 
4082 dr.1 (1935).

Figeac (Lot). Exposition des Beaux-Arts, 4733 
dr.2b.

FINCK (Exposition organisée par), voir Lille.

Finlande, voir Helsingfors.

Flandres, voir Peintres flamands, Primitifs 
flamands.

FLANDRIN (Hippolyte). Exposition, 4079 
(1865).

Fleur (Exposition, rétrospective de la), 4082 dr.2.- 
Voir Marseille.

Florence (Italie). Expositions 4737.- Voir Artistes 
italiens de Florence

FOCH (Maréchal), voir Vincennes.- Fondation, 
4082 dr.1 (1935).

Foire, voir Limoges, Luxembourg, New-York, 
Rabat, Saint-Sébastien, Venise.

Foire-Exposition, voir Beyrouth, Blanc (Le), 
Comité central, Coulommiers, Courbevoie, 
Maisons-Alfort, Metz, Nice, Saint-Dizier, Saint-
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Nazaire, Tarbes, Tulle.

Folklore, voir Colmar (Comité d'action de folklore 
alsacien), Fédération folklorique de l'Ile-de-
France.

Folklore de Suède (Exposition du), 4082 dr.1. 
(1937).

Fondation Albert Malzac, institut d'esthétique 
contemporaine, 4893.

Fondation américaine pour la pensée et l'art 
français, 4893.

Fondation Laurent Vibert, voir Lourmarin.

Fondation Rachel Boyer, Voir Arts (Union des).

Fonderie, voir Mines et fonderies de zinc de la 
Vieille Montagne.

Fondeur, voir Art du fondeur.

Fontainebleau (Seine-et-Marne) "Artistique (L')", 
4896.- Exposition des "peintres de la forêt" au 
palais, 4733 dr.2b.

Forêts, voir Wassy (Société agricole et forestière 
de).

Forez, voir Saint-Etienne (Amitiés foréziennes 
de).

Forli (Italie). Exposition, 4737.

"Formes sans décor" (Exposition), 4081 (1933).

Fouilles archéologiques de France (Exposition des 
), 4081 (1932).

FRAGONARD. Expositions, 4079 (1906), 4081 
(1931), 4732 dr.2.- Voir Grasse, (Société 
Fragonard).

Franc (Salon du), 4107.

FRANÇAIS (Louis). Exposition,  4076 (1897).

France. Exposition franco-anglo-américaine, 4080 
(1925).- Exposition franco-polonaise d'art et de 
souvenir, 4079 (1919).- Exposition franco-russe 
cynégétique, 4079 (1895).- Exposition franco-
slave, 4079 (1893).- Exposition hispano-
française à Saragosse, 4741.- Voir Art Français, 
Artistes français, Céramique française, Comité 
de rapprochement franco-belge, Dessin français, 
Jeune France, Maîtres français, Oeuvres d'art 
françaises, Peinture française, Tableaux 
français, Versailles (Amitié franco-américaine).

France artisanale (La), 4893.

France-Italie (Comité), 4892.

Francfort (Allemagne). Exposition, 4737.

Franche-Comté. Expositions, voir Besançon.- Voir 
Artistes francs-comtois.

"Fraternelle artistique" ou fraternelle du spectacle, 
4893.

Fraternité artistique (La), voir Courbevoie.

Fraternité des artistes (La), 4893.

"Fresque (La)", 4893.

"Friends of Far Eastrern Art" (Exposition de la 
Société), à Nills College, 4739.

FROISSART (Exposition), voir Valenciennes.

FROMENT (Nicolas), Voir Uzès.

Fronton (Le), Exposition du cercle amical, 4079 
(1909).

G

GAILLARD (Exposition), 4079 (1898).

GAINSBOROUGH. Exposition, à Ipswsich, 4738.

Galerie Barbazanges, voir Paris.

Galerie Bernheim, voir Paris.

Galerie Brandt (Edgar), voir Paris.

Galerie Brunner, voir Paris.

Galerie Buffa, voir Amsterdam.

Galerie Bulloz, voir Paris.

Galerie Buvelot, voir Paris.

Galerie Charpentier, voir Paris.

Galerie des artistes modernes, voir Paris.

Galerie Devambez, voir Paris.

Galerie Drouant, voir Paris.

Galerie Dru, voir Paris.
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Galerie Durand-Ruel, voir Paris.

Galerie Géo-Rouard, voir Paris.

Galerie Knoedler, voir New-York.

Galerie Le Barc de Bouteville, voir Paris,

Galerie Le Niveau, voir Paris.

Galerie Magellan, voir Paris.

Galerie Manuel (Henri), voir Paris.

Galerie Manzi Joyant et Cie, voir Paris.

Galerie Matthiesen, voir Berlin, Paris.

Galerie Maurel, voir Paris.

Galerie Morancé (Albert), voir Paris.

Galerie du musée Crillon, voir Paris.

Galerie Ollendorf, voir Paris.

Gallerie Petit (Georges), voir Paris.

Galerie Piron, voir Paris.

Galerie Pleyel, voir Paris.

Galerie Povolosky, voir Paris.

Galerie Reitlinger, voir Paris.

Galerie Rosenberg, voir Paris.

Galerie Sambon, voir Paris.

Galerie Simonson, voir Paris.

Galerie Wacker, voir Berlin.

Galerie Wildenstein, voir New-York, Paris.

GALIGNANI, voir Maison de retraite Galignani.

Gand (Belgique). Exposition, 4737.

Gas Normands d'Oranie (Les), association amicale 
et régionale, 4734 dr.2.

Gastronomie, voir Art et gastronomie.

GAUGUIN (Paul). Exposition, 4082 dr.1 (1936).- 
A New-York, 4740.

GAY-LUSSAC (Société), voir Limoges.

Gazette des Beaux-Arts, 4081 (1933.), (1934).- 
4082 dr.1 (1936).

GAY (Walter). Exposition, 4082 dr.2.

GEERTGEN. Exposition à Rotterdam, 4740.

Gênes (Italie). Expositions, 4737.- Voir Peintres 
génois.

Genève (Suisse). Bureau international d'éducation, 
expositions, 4737.

GÉO-ROUARD (Galerie), voir Paris.

Géographie (Société de), 4081 (1929).

Géographie (Société normande de), voir Rouen.

Géographie (Société royale de), voir Anvers.

GÉRICAULT (Théodore), voir Gros-Géricault-
Delacroix.

GIACOMETTI (Exposition), 4079 (1860).

GIOTTO. Exposition à Florence, 4737.

Gironde. Société des artistes girondins, voir 
Bordeaux.

"Gironde-Aragon" (Exposition), voir Bordeaux.

Gisors (Eure). Expositions de la Société des amis 
des arts de Gisors et du Vexin, 4743 dr.2.

Glasgow (Ecosse, Grande-Bretagne), Expositions, 
Musée, Royal Glasgow Institute of Fine Arts 
(The), 4738.

Gloire de la marine à voile (Exposition à la), 4082 
dr.1 (1935).

Gloire militaire, 1610-1814 : (Exposition de deux 
siècles de), 4082 dr.1 (1935).

Gobelins et Beaux-Arts (Exposition du Cercle 
des), 4107.

GOETHE-LESSING. Exposition, à Brunswick, 
4735.

GOGH (Vincent Van). Exposition, à Amsterdam, 
4735.

GONCOURT (Exposition), 4081 (1933).

Goût (Musée du mauvais), voir Paris.

Goût français (Salon du), 4107.
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GOYA (Francisco). Exposition du centenaire, à 
Madrid, 4739.- Voir Bordeaux (Exposition).

Grande-Bretagne, voir Angleterre, Ecosse.

Grasse (Alpes-Maritimes). Société Fragonard, 
4896.

Graveurs, voir Artistes graveurs au burin, Artistes 
mobilisés, Artistes peintres, sculpteurs, 
architectes, graveurs..., Peintres et graveurs 
français, Sculpteurs, peintres et graveurs de 
Londres.

Graveurs à l'eau-forte (Salon de l'Association 
amicale et professionnelle des), 4107.

Graveurs belges (Exposition de), 4082 dr.2.

Gravure, voir Estampes, Jeune gravure 
contemporaine, Reims.

Gravure (Société française de), 4417.

Gravure française (Comité national de la), 4892.

Gravure française originale (Exposition de la), à 
Lisbonne, 4738.

Gravure liégeoise (Exposition de la), à Liège, 
4738.

Gravure originale en couleurs (Salon de la), 4107.

Gravure originale en noir (Exposition de la), 4107.

Gravure sur bois appliquée à l'industrie (Société 
corporative française de la), 4894.

Gravures. Expositions, à Dresde, 4737.- A 
Lisbonne, 4738.

Gravures de mode (Exposition de), à Barcelone, 
4735.

Grèce, voir Art grec ancien et moderne, Artistes 
hellènes, Athènes, Peinture religieuse grecque 
néo-byzantine...

Grenoble (Isère). Exposition d'art chrétien, 4733 
dr.2b.- Exposition des chefs-d'oeuvres du 
musée, 4082 dr.1 (1935).- Exposition des 
oeuvres d'Achard, 4083.- Exposition Fantin-
Latour, 4733 dr.2b.- Expositions de la Société 
des amis des arts, 4083.- Société des amis des 
arts, 4896.

GRILLPARZER (Franz). Exposition à Vienne, 
4741.

"GROS-GÉRICAULT-DELACROIX". 
Exposition à New-York, 4740.

"Groupe" (Exposition du), 4107 (1926).

Groupe artistique de la région de Vincennes, voir 
Saint-Mandé.

Groupe artistique de la région Sud-Ouest de Paris 
(Salon annuel du) Voir Issy-Les Moulineaux.

Groupe de dames peintres (Exposition du), 4080 
(1922).

Groupe des antiquaires de Versailles et de 
province, voir Versailles.

Groupe des artistes, voir Clamart.

Groupe des peintres et sculpteurs américains de 
Patris, voir Peintres et sculpteurs américains.

Groupe "Essor", voir "Essor".

Groupe "Jeune France", voir "Jeune France".

Groupe "Le Prisme", voir "Prisme (Le)".

Groupe libre des peintres, voir Peintres, sculpteurs 
et décorateurs.

Groupe littéraire et artistique, voir Carpentras.

Groupe "Paris-Province", voir "Paris-Province".

Groupement amical des artistes, voir Artistes, 
Libourne.

Groupement amical des sculpteurs français, voir 
Sculpteurs.

Groupement artistique de la région de Vincennes, 
voir Vincennes. 

Groupement d'artistes français (Exposition du) 
4080 (1921).

Groupement des artistes du Limousin, voir 
Limoges.

Groupement des Artistes du Vexin, voir Pontoise.

Groupement des artistes mosellans, voir Metz.

Groupement international de peinture moderne 
(Salon du nouveau), voir Peinture moderne.

Groupement régional des Beaux-Arts, voir Bry-
sur-Marne.
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Groupement syndical des artisans d'art et des 
métiers d'art, voir Artisans d'art.

GUERAND. Exposition de gravures, 4079 (1890).

GUÉRINOT (Legs), 4418 dr.3.

Guerre 1914-1918. Expositions, voir Bordeaux, 
Calais, Céramiques exécutées par des blessés de 
guerre, Héroïsme militaire, Rouen, Toulouse, 
Troyes.- Exposition au profit des soldats 
aveugles, voir Neuilly-sur-Seine.- Exposition de 
timbres commémoratifs de la Victoire, voir 
Neuilly-sur-Seine.

"Guerre et Paix", Exposition de photographies, 
4082 dr.2.

GUIGOU. Exposition, à Liège, 4738.

"GUIMARD (La)" (Exposition), voir Pantin.

Guingamp (Côtes-du-Nord). Expositions de la 
Société des amis des arts de Bretagne, 4084.

H

HAAKMAN (Léon). Exposition, 4079 (1892).

Haarlem (Pays-Bas). Exposition, 4738.

Habitation (Exposition de l'), 4082 dr.1. (1936).

Habitation (Hôtellerie, tourisme, sport) et 
industries régionales, voir Limoges.

Hainaut, voir Amis du Hainaut

HALS (Frans). Exposition à Haarlem, 4738.

HALVORSEN, peintre norvégien, 4740.

Hanoï (Vietnam). Ecole des Beaux-Arts, voir 
Peintures sur soie.

Harmonie municipale du personnel de l'Assistance 
publique, 4893.

Havane (La) (Cuba). Exposition, 4738.

Havre (Le) (Seine-Maritime). Société des amis des 
arts, 4084, 4896.

Haye (La) (Pays-Bas). Expositions, 4738.

Helsingfors (Finlande). Expositions, 4738.

Hellènes (Union des), 4733 dr.2b.

Hérault (Société artistique de l'), voir Montpellier.

Héroïsme militaire (Exposition de peintures sur), 
4080 (1921).

HEYDEN (Exposition Van Der), à Rotterdam, 
4740.

HILDEBRANDT (Edouard). Exposition, 4079 
(1865).

Hirson (Aisne). Salon de peinture de l'association 
les Rosati de la Thiérache, 4744.

Histoire. Société historique, voir Limoges, Lyon.- 
voir aussi Art et histoire locale, Costume.

Histoire de l'art (Congrès d'), à Bâle, 4735.

Histoire de l'art français (Société de l'), 4894.

Histoire de Paris et de l'Ile-de-France (Société de 
l'), 4417.

Histoire économique (Exposition d'), à 
Amsterdam, 4735.

Histoire nationale d'art et d'industrie (Exposition 
d'), à Glasgow. 4738.

Historiens d'art (Exposition du congrès des), à 
Baltimore, 4735.

Hiver, voir Salon d'hiver.

HÖCKERT (Exposition du centenaire d'), à 
Stockholm, 4741.

HODLER (Exposition), à Bruxelles, 4736.

Hommes célèbres allemands (Exposition des), à 
Berlin, 4735.

Honfleur (Calvados). Exposition Cals, 4733 
dr.2b.- Exposition d'art moderne et d'art régional 
appliqué, 4733 dr.2b.- Expositions de la Société 
le Vieux Honfleur, 4084.- Musée municipal 
:exposition, 4733 dr.2b.

"Honfleur et ses peintres". Exposition à Honfleur, 
4733 dr. 2b.

Horlogerie (Exposition de l'), 4731 dr.6.

HORTENSE (Reine), Hortense de Beauharnais, 
4735 (Arenenberg).

Horticulture. Exposition de la Société nationale, 
4079 (1896, 1899).- Exposition nationale, voir 
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Nice.- Expositions, voir Vincennes.- Sociétés, 
voir Vésinet (Le), Wassy.

Horticulture et produits agricoles. Exposition 
internationale, voir Mans (Le).

"Hôtellerie, tourisme, sports, habitation et 
industries régionales", voir Limoges.

HOUDON (Exposition), 4082 dr.2.

HUGO (Société Victor), 4894.

"Hugo, raconté par l'image", exposition, 4731 dr.8.

Hugophiles (Les), 4893.

Humoristes, voir Dessinateurs humoristes, 
Dessinateurs, peintres et sculpteurs humoristes.- 
Exposition, voir Nice.

Hyères (Var). Salon de peinture de la Société des 
amis des arts, 4744.

Hygiène. Exposition, voir Limoges.- Exposition 
de l'hygiène et de l'enfance, 4080 (1926).

HYNAIS (V.). Exposition à Prague,4740.

I

Icônes russes anciennes (Exposition d') 4081 
(1930).

Ile-de-France, voir Fédération folklorique de l'Ile-
de-France, Histoire de Paris et de l'Ile-de-
France.

Illustration de l'art français (Société pour la 
défense de l'), voir Art français.

Image, voir "Hugo raconté par l'image", Loterie 
par l'image (la).

Imagiers, voir Potiers et images de France.

"Impérial International Exhibition", à Londres, 
4739.

Impressionnisme (Exposition du développement 
de l'), à Vienne, 4741.

Impressionistes, voir Paysage français au XIXème 
siècle avant les Impressionistes.

Incendie, voir Sécurité, Théâtres.

Indépendance belge (Centenaire de l'), 4736, 4739.

Indépendants, voir Artistes Indépendants, Salon 
des Indépendants.

Indochine, voir Peintures sur soies.

Indonésie, voir Batavia.

Industrie, voir Agriculture, Architecture du 
bâtiment et des industries connexes, Art, Art du 
commerce et des industries de luxe, Arts 
industriels, Beaux-Arts appliqués à l'industrie, 
Beaux-Arts et Arts appliqués à l'industrie, 
Bénévent-l'Abbaye (expositions), Gravure sur 
bois appliquée à l'industrie, Histoire nationale 
d'art et d'industrie, Limoges (expositions), 
Office des industries d'art indigène du Maroc, 
Rouen (exposition), Saint-Dizier (foire-
exposition), Saint-Petersbourg (exposition 
artistique et industrielle), Vincennes 
(exposition).

Industrie du zinc. Exposition à Bruxelles, 4736.

Industrie et arts italiens. Exposition à Copenhague, 
4737.

Industries électriques. Exposition internationale à 
Barcelone, 4735.

Industries et commerce photographiques 
(Chambre syndicale des), 4892.

Industries régionales (Exposition, hôtellerie, 
tourisme, habitation, sports et), voir Limoges.

INGRES. Expositions, 4082 dr.2, 4732 dr.1.- 
Exposition de dessins à Bruxelles, 4736.- 
Société Ingres, Union amicale des Tarn-et-
Garonnais à Paris, 4894.

"Ingres à Picasso" (Exposition de portraits de 
femmes d'), 4081 (1928).

"Ingres-Cézanne". Exposition à Bruxelles, 4736.

Inquiets (Exposition des), 4107 (1892-93).

Institut colonial français, 4893.

Institut commercial et industriel, voir Nice.

Institut d'éducation populaire par l'art, voir 
Education.

Institut d'esthétique contemporaine, voir 
Esthétique.

Institut d'études romaines, voir Rome.

Institut de Carthage, voir Tunis.
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Institut de France, voir Académie française.

Institut français, voir New-York.

Institut international de coopération intellectuelle, 
voir Coopération.

Institut musical et dramatique, 4893.

Institut national pour le développement de la vie 
intellectuelle en France, 4893.

Institut social d'éducation artistique, voir 
Education artistique.

Institut Tessin, 4893.

Institute of Fine Arts (The royal Glasgow), voir 
Glasgow.

Intellectuels, voir Maison des intellectuels.

Ipswich (Australie). Exposition, 4738.

Iran, voir Art iranien, Art persan.

Iraq, voir Antiquités d'Iraq.

Irlande, voir Art irlandais.

ISABEY (Exposition), 4079 (1904).

Islam, voir Art musulman, Miniatures 
musulmanes.

Isle-Adam-Parmain (L'), (Val-d'Oise) Expositions 
de la Société artistique, 4084.

Israël, voir Artistes israélites.

Issoudun, (Indre). Exposition régionale des Beaux-
Arts, 4733.

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Exposition 
de l'Association amicale des peintres, sculpteurs 
et ouvriers d'art, 4744.- Salon du groupe 
artistique de la région Sud-Ouest de Paris, 4744.

Italie, voir Art italien, Art toscan, Artistes italiens 
de Florence, Bologne, Dessins italiens, Ferrare, 
Florence, Forli, France-Italie, Gênes, Industrie 
et arts italiens, Jardin italien, Milan, Naples, 
Parme, Peintres génois, Peinture italienne, 
Peinture napolitaine, Portrait italien, Rome, 
Sculpture moderne italienne, Venise.

Ivry (Val-de-Marne). Expositions de la Société 
ivryenne des Beaux-Arts, 4084.

J

Japon. Exposition japonaise, 4081 (1930).- Voir 
Art décoratif japonais, Art japonais, Art scolaire 
(Société japonaise d'), Estampes japonaises, 
Peinture chinoise et japonaise, Société franco-
japonaise, Tokyo.

Jardin, voir  Peintres de jardin.

Jardin italien (Exposition du), à Florence, 4737.

JAUDIN (Henri). Exposition, 4082 dr.2.

JEANNE D'ARC (Exposition), voir Rouen.

"Jeune France" (Exposition du groupe), à Genève, 
4737.

Jeune gravure contemporaine (Exposition de la 
Société la), à Epinal, 4733 dr.2b.

Jeune peinture française (Exposition de 
l'Association de la), voir Peinture.

Jeunes (Salon des), 4107 (1922).

"Jeunes artistes" (Exposition des), 4079 (1918).- 
Voir Marseille.

Jeunesse (Exposition de la), 4081 (1928).

Jeunesse des Romantiques (Exposition de la), 
4731 dr.8.

Jeunesse française, voir Amis réunis de la jeunesse 
française.

Jeux (Exposition sur les), voir Rouen.

Joaillerie et orfèvrerie de Paris (Chambre 
syndicale de la), 4892.

Joaillerie moderne (Exposition-vente 
internationale de), 4733 dr.1b.

JOFFRE (Maréchal), voir Vincennes.

JORDAËNS (Exposition), à Anvers, 4735.

"Journal (Le)", 4079 (1916), 4080 (1924).

JOUVENAUX (Exposition), 4079 (1860).

JOYANT (Galerie Manzi), voir Paris.

JULIANA, reine des Pays-Bas, 4735 
(Amsterdam).
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K

Kiev (Russie). Exposition, 4738.

KNAUS (Ludwig). Exposition à Dusseldorf, 4737.

KNOEDLER (Galerie), voir New-York.

Kovno (Lithuanie). Exposition napoléonienne, 
4738.

KUPKA (Frank). Exposition, 4082 dr.1. (1936).

LA FAYETTE (Marie-Joseph, marquis de). 
Expositions, 4081 (1934). - A New-York, 4740.

L

Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Exposition de 
l'Union artistique et littéraire, 4084. - Exposition 
de peinture de l'Union des Beaux-Arts, 4744.

LALANNE (Maxime). Exposition, 4079 (1895).

Langres (Haute-Marne). Expositions de la Société 
artitstique de la Haute-Marne, 4744.

LANOË (G.). Exposition, 4082 dr.2.

"LAP" (Exposition de), 4081 (1928).

LARCADE. Exposition, 4081 (1928).

LARGILLIÈRE (Exposition), 4081 (1928).

LASALLE (Philippe de), voir Lyon.

LA TOUR (Georges de) et les frères Le Nain ou 
Peintures françaises du XVIIe siècle. Exposition 
à Chicago, Detroit, New York, Saint-Louis, 
4737, 4740.

LATOUR (Maurice-Quentin de). Expositions de 
pastels, 4081 (1927), 4731 d.11.- Voir Saint--
Quentin.

LAURENT (Ernest). Exposition, 4731 dr.11.

LE BARC DE BOUTTEVILLE (Galerie), voir 
Paris.

"Légende napoléonienne (La)", exposition à 
Liège, 4738.

Leipzig (Allemagne). Expositions, 4738.

LE LIEPVRE (Maurice). Exposition, 4079 (1897).

LE MONNIER (Elisa), voir Ecole d'art appliqué 
Elisa Lemonnier.

LE NAIN (Exposition), 4081 (1934).- Voir aussi 
La Tour (Georges de).

Léningrad, voir Saint-Pétersbourg.

LÉONARD DE VINCI. Exposition à Milan, 4739.

LESSING, voir Goethe-Lessing.

Lettonie, voir Art Letton.

Lettres, voir Alger (Société des Beaux Arts, 
sciences et lettres), Arts et lettres, Arts, sciences 
et lettres, Beaux-Arts et lettres, Nice (Société 
des lettres, sciences et arts), Saumurois (Société 
des lettres, sciences et arts).

Lettres et arts (Union internationale des), 4893.

Lettres, sciences et arts français : Rénovation 
(Salon de l'Union nationale des), 4108 (1923).

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Salons de la 
Société des artistes, 4744.

Leyde (Pays-Bas). Exposition commémorative du 
siège de la ville en 1573, 4738.- Musée 
Lakenhal : exposition, 4738.

LEYDEN (Lucas Van) ou Lucas de Leyde. 
Exposition à Rotterdam, 4740.

Liban, voir Beyrouth.

Liberté, voir "Art et liberté".

Libourne (Gironde). Société des arts, Société 
liburnia, groupement amical d'artistes libournais, 
4896.

Liburnia (Société), voir Libourne.

Liège (Belgique). Expositions, 4738.- Voir Art 
ancien au pays de Liège, Artistes de Liège, 
Gravure liégeoise, Visage de Liège.

Ligue des "Bleus de Normandie", 4893.

Ligue maritime française (Exposition de la) 4079 
(1918).

Ligue navale (Exposition de la), 4079 (1918).

Lille (Nord). Comité d'initiative pour venir en aide 
aux artistes, 4418 dr.2.-Exposition d'oeuvres 
d'art belge par Finck, 4084.- Exposition de 
Beaux-Arts et d'art céramique par l'Union 
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artistique du Nord, 4084.- Exposition de la 
Société d'entreprise générale de Décoration 
intérieure moderne, 4733 dr. 2b.- Exposition des 
peintres lillois par l'Association des Maisons de 
la culture, 4744.- Exposition du peintre Colas 
par l'Union artistique du Nord, 4084.- Société 
centrale des architectes, 4418 dr.2.- Société des 
artistes lillois, 4896.- Société septentrionale des 
Beaux-Arts, 4418 dr.2.

Lima (Pérou). Exposition, 4738.

Limoges (Haute-Vienne). Exposition 
d'alimentation et d'hygiène... : porcelaines et 
émaux d'art, 4733 dr.2b.- Exposition de la 
Grande semaine du Limousin, 4744.- Exposition 
de la Société des arts limousins, 4084.- 
Exposition de peinture, sculpture et émaillerie, 
4733 dr. 2b.- Exposition industrielle et des 
Beaux-Arts, 4084.- Exposition nationale : 
hôtellerie, tourisme, sport, habitation et 
industries régionales, 4744.- Exposition Renoir, 
4733.- Foire, 4744.- Salon du Groupement des 
artistes du Limousin, 4744.- Salon limousin de 
peinture, 4744.- Société archéologique et 
historique du Limousin, 4418 dr. 2.-Société des 
amis des arts, 4733 dr.2b, 4896.-Société Gay-
Lussac, 4418 dr.2.

Limousin, voir Limoges.

Limoux (Aude).Exposition artistique, 4084.

Lisbonne (Portugal). Expositions, 4738.

Lisieux (Calvados). Exposition d'art religieux, 
4733 dr.2b.

Lithographes. Exposition, 4079 (1891).- Voir 
Artistes lithographes, Arts lithographiques, 
Peintres-lithographes.

Lithographie (La), exposition de la Société, 4080 
(1922).- Voir Rouen (Amis de la lithographie).

Lithuanie, voir Kovno.

Littérature, voir Artistes et littérateurs français, 
Écrivains, Maison des artistes et littérateurs, 
Nouveau siècle théâtral et littéraire.- 
Association, groupe littéraire ou société, voir 
Alger, Béziers, Carpentras, Dunkerque, Lagny-
sur-Marne, Lyon, Nîmes, Rennes, Saumurois, 
Sceaux, Tours, Union amicale.

Liverpool (Grande-Bretagne). Exposition, 4738.

Livre, voir Art du livre moderne, Bordeaux (Art 
du livre).

Livre (Comité du), 4892.

Livre (Salon du) 4107.

Livre français (Exposition du), 4080 (1923).- A 
New York, 4740.

Livres précieux. Exposition de la Bibliothèque du 
Roi Manuel II de Portugal, 4081 (1934).

Logements, voir Ateliers et logements.

Loire (Fédération des artistes du Val de), voir 
Blois.

Loire-Inférieure (Exposition sur la), à Nantes, 
4734 dr.1.

Londres (Grande-Bretagne). Expositions au 
Burlington Fine Arts Club, au Guildhall, à la 
Redfern Gallery, à la Royal Academy, 4739.

Longwy (Meurthe-et-Moiselle). Expositions de la 
Société artistique "Centre d'art lorrain", 4744

Lorient (Morbihan). Exposition de l'Association 
lorientaise des Beaux-Arts, 4084.

Lorraine, voir Alsaciens-Lorrains, Artistes 
d'Alsace-Lorraine, Festival, Nancy (Amis des 
arts de Lorraine, Exposition de la Lorraine), 
Longwy (Société artistique de Lorraine).

Loterie par l’image (Exposition de la), 4731 dr.3.

Loudun (Vienne).  Association des amis des arts, 
4896.

LOUIS XI (Exposition de), voir Tours.

LOUIS XV (Exposition du Siècle de), 4081 
(1934).

LOUIS-PHILIPPE (Exposition de l'Epoque de), 
4082 dr.2.

Lourmarin (Vaucluse). Fondation Laurent Vibert, 
4896.

Louviers (Eure). Exposition de l'Union artistique, 
4084.

Louvre, Musée, voir Paris.

LUCAS DE LEYDE, voir Leyden (Lucas van).

Lucerne (Suisse). Exposition, 4739.

Lugano (Suisse). Exposition, 4739.

72



Luxembourg (Luxembourg). Foire, 4739.

Lyon (Rhône). Ecole de tissage : exposition, 4733 
dr.2b.- Exposition Ampère, 4733 dr.2b.- 
Exposition catholique, 4733 dr. 2b.- Exposition 
Corot, 4733 dr.2b.- Exposition de peinture 
religieuse grecque post-byzantine et néo-
hellénistique, 4733 dr.2b.- Exposition des 
peintres de l'Ecole lyonnaise, 4733. dr.2b.- 
Exposition lyonnaise, 4080 (1925).- Exposition 
Philippe de Lasalle, 4733 dr. 2b.- Exposition sur 
la Passion à travers les siècles, 4733 dr. 2b.- 
Expositions de l'Association des artistes femmes 
peintres, sculpteurs et décorateurs, 4744.- 
Expositions de la Société du Salon d'Automne 
des artistes lyonnais, 4084, 4744.- Expositions 
de la Société lyonnaise des Beaux-Arts, 4084, 
4744.- Musée des Beaux-Arts du Palais Saint-
Pierre, 4733 dr.2b.- Palais de la Foire : 
expositions, 4733 dr.2b.- Salon de la Société des 
anciens élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, 4744.- 
Salons d'Automne des artistes lyonnais, 4084, 
4744.- Salons de la Société lyonnaise des 
Beaux-Arts, 4084, 4744.- Salons du Sud-Ouest 
par l'Union régionale des arts plastiques, 4744.- 
Société des amis d'André-Marie Ampère, 4896.- 
Société littéraire, historique et archéologique, 
4896.- Société lyonnaise des Beaux-Arts, 4084, 
4418 dr.2, 4744.- Syndicat des fabricants de 
soieries, 4896.

M

Macon (Sâone-et-Loire). Exposition des Beaux-
Arts, 4084.- Société mâconnaise des amis des 
arts, 4896.

MACY et Cie (R.H.), Société, 4740.

Madrid (Espagne). Exposition, 4739.

MAGELLAN (Galerie), voir Paris.

"Mai 36", mouvement populaire d'art et de culture, 
4417.

Maine (Société des amis des arts du), voir Mans 
(Le).

Maison de Balzac, voir Amis de la maison de 
Balzac.

Maison de la culture de Paris, voir Peintres et 
sculpteurs de la Maison de la culture.

Maison de retraite de la mutuelle du cinéma 
(Oeuvre de la), voir Cinéma.

Maison de retraite Galignani, 4893.

Maison des artistes, 4893.

Maison des artistes et littérateurs, 4893.

Maison des arts, 4893.

Maison des intellectuels, 4893.

Maison des vieux artistes des arts plastiques 
(Oeuvre de la), 4893.

Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Foire-exposition, 
4734 dr.1

Maisons-Laffitte (Yvelines). Exposition d'art 
catalan, 4731 dr.9.

Maisons de la culture (Association des), voir Lille.

Maîtres (Copies de), voir Copies.

"Maîtres du charme" (Exposition des), 4082 dr.2.

Maîtres du XIXe siècle (Exposition des Grands), 
4080 (1922).

Maîtres français au XIXe siècle (Exposition des), 
à Bâle, 4735.

Maîtres hollandais (Exposition de peinture des), 
4079 (1891).- A Amsterdam, 4735.

"Maîtres populaires de la réalité" (Exposition d'art 
français), à Zurich, 4741.

MALZAC (Albert), voir Fondation Albert Malzac.

Manchester (Angleterre). Exposition, 4739.

MANÈS (Société), voir Prague.

MANET (Edouard). Expositions, 4081 (1932), 
4082 dr.2, 4731 dr.11.- A Berlin, 4735.- Voir 
Dessins français du XIXe siècle deDavid à 
Manet.

Manosque (Alpes de Haute-Provence). Exposition 
de la Durance, 4734 dr.1.

Mans (Le) (Sarthe). Exposition, 4084.- Exposition 
d'horticulture et produits agricoles, 4734 dr.1.- 
Expositions de l'Ouest de la France, 4744.- 
Expositions de la Société des amis des arts du 
Maine, 4084.

MANUEL II de Portugal, 4081 (1934).

MANUEL (Henri), galerie, voir Paris.
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Manufacture de Sèvres, voir Sèvres.

Manufacture de tapisseries (Amis de la), voir 
Beauvais.

MANZI JOYANT et Cie (Galerie), voir Paris.

Marbourg (Allemagne). Exposition, 4739.

Marbre (Exposition artistique du), voir Cousolre.

Marchands de tableaux, objets d'art et curiosités 
(Syndicat des), 4894.

MARCKE (E. Van), exposition, 4082 dr.2.

Maréchaux de France (Exposition des), 4080 
(1922).

MARIE-ANTOINETTE (Exposition), voir 
Versailles.

MARIE-THÉRÈSE (Impératrice), exposition à 
Vienne, 4741.

Marine à Voile, voir Gloire de la marine à voile.

Marne (Haute-), voir Chaumont.- Société 
artistique, voir Langres.

Marionettes (Exposition de), 4082 dr.1. (1935).

Maroc, voir Afrique du Nord, Office des 
industries d'art indigène du Maroc, Rabat.

Marseille (Bouches-du-Rhône). Association 
artistique des P.T.T., 4896.- Association 
professionnelle des arts et lettres de Provence, 
4896.- Exposition Antoine Constantin, 4734 
dr.1.- Exposition d'art colonial, 4734 dr.1.- 
Exposition Daumier, 4734 dr.1.- Exposition de 
jeunes artistes, 4734 dr. 1.- Exposition de l'art 
provençal, 4084.- Exposition de la 
chalcographie du Louvres, 4734 dr.1.- 
Exposition La femmes, l'enfant, la fleur, 4734 
dr.1.-Exposition des peintres provençaux, 4084.- 
Exposition Monticelli, 4734 dr.1.- Exposition 
nationale coloniale, 4084.- Exposition organisée 
par "le Mot d'ordre", 4734 dr.1.- Expositions 
coloniales, 4734 dr.1.- Expositions de 
l'Association et Société des artistes marseillais, 
4084.- Maison de la culture : exposition, 4734 
dr.1.-"Pages d'art" : revue, 4896.- Palais des 
congrès :exposition, 4734 dr.1.- Société des 
amis de la bibliothèque, 4734 dr.1.

Maternité (Exposition nationale de la), 4733 dr.1b.

Maternité et enfance. Exposition nationale, 4080 
(1921).

MATISSE (Exposition) à Bâle, 4735.

MATTHIESEN (Galerie), voir Berlin, Paris.

Maubeuge (Nord). Exposition de la Société 
maubeugeoise des amis des arts, 4084.

MAUFRA (Maxime). Exposition, 4082 dr.2.

MAUREL (Galerie), voir Paris.

MAXIMILIEN (Empereur), voir taopisseries des 
chasses de Maximilien.

Mayence (Allemagne). Exposition, 4739.

MAZARIN (Cardinal de), voir Art français au 
temps de Richelieu et Mazarin.

MAZEL (Legs), 4418 dr.2.

Méchéria (La), 4893.

Médaille (Salon international de la), 4108.

Médaillés militaires (Exposition de la 465e section 
des), voir Nanterre.

Médailleurs (Douze). Exposition, 4080 (1925).

Médecins et pharmaciens (Congrès international 
de), 4733 dr.1b.

MEDER (Max). Exposition, 4082 dr.2.

Méditerranée, voir Provence et Méditerranée.

MELOZZO DA FORLI (Exposition) à Forli, 
4737.

Melun (Seine-et-Marne). Exposition de la Société 
des amis des arts de Seine-et-Marne, 4084.

MEMLING (Exposition), à Bruges, 4735.

Mende (Lozère). Exposition scolaire, 4084.

MENZEL (Exposition), 4079 (1885).

"Mère au foyer", (Exposition de l'Association La), 
4733 dr.1b.

MESTROVIC (Exposition), 4081 (1933).

Métal dans l'art (Exposition Le), 4081 (1932).

METEYER (Legs), 4418 dr. 3.

Métrophotographie (Congrès international de), à 
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Zurich, 4741.

Metteurs au point, voir Sculpteurs, décorateurs, 
metteurs au point.

Metz (Moselle). Exposition nationale, 4734 dr.1.- 
Expositions du Groupement des artistes 
mosellans, 4744.- Foire-exposition, 4744.- 
Société les Artistes de Metz et du pays de la 
Moselle, 4897.

Meudon (Hauts-de-Seine). Expositions sur 
Meudon et Bellevue, 4734 dr.1.- Salon de la 
Société artistique, 4744.

"Meudon en 1841" (Exposition), à Meudon. 4734 
dr.1.

Mézières (Ardennes). Exposition de l'Ardenne 
wallonne, 4734 dr.1.

MICHEL (Georges), voir Nantes.

MICHEL (Marius). Exposition, 4732 dr.1.

"Midi décoratif (Le)", société, voir Nîmes.

Milan (Italie). Exposition, 4739.

MILLET. Exposition de dessins à Zurich, 4741.

Mills college (Californie). Exposition, 4739.

MIMI PINSON, voir Pinson.

Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne 
(Société anonyme des), 4736.

Miniature (La). Exposition de la société, 4079 
(1911).

Miniature (Salon de la Société de la), de 
l'aquarelle et des arts précieux, 4108.

Miniatures musulmanes. Exposition à New-York., 
4740.

Miroirs et poupées (Exposition de), 4082 dr.1 
(1935).

Mittelrhein,voir Arts du Mittelrhein au Moyen-
Age.

Mobilier. Exposition à Barcelone, 4735;- à 
Lisbonne, 4738.

Mode, voir Fantaisie pour modes, Gravures de 
mode.

Mode (Salon de la), 4108 (1920).

Mode des bottiers (Comité de la), 4892.

Moeurs, voir Société de protestation contre la 
licence des rues.

Moissac (Tarn-et-Garonne). Exposition du comité 
artistique, 4734 dr.1.

MOLIERE (Exposition), 4733 dr. 1a.

Monaco. Exposition, 4739.

MONET (Claude) Exposition, 4081 (1929).

MONET-RODIN (Exposition), 4731 dr.11.

MONFREID (Daniel de), exposition, 4081 (1930).

Mons (Belgique). Exposition, 4739.

"Montagne (Vieille )", voir Mines et fonderies de 
zinc de la Vieille Montagne.

Montfort-L'Amaury, (Yvelines). Exposition de la 
Société des amis des arts de l'Yveline, 4084.

MONTICELLI (Exposition du centenaire de), voir 
Marseille.

"Montmartre aux artistes", 4893.

Montpellier (Hérault). Exposition Alexandre 
Cabanel, 4734 dr.1.- Expositions de la Société 
artistique de l'Hérault, 4084, 4734 dr.1.- 
Exposition des chefs d'oeuvres du musée, 4731 
dr. 11.

Montréal (Canada). Expositions, 4739.

Monuments historiques (Service des), voir Beaux-
Arts et Monuments historiques.

MONVOISIN (Exposition), à Santiago, 4740.

MORANCÉ (Albert), galerie, voir Paris.

MORIZOT (Exposition), 4731 dr.11.

Moscou (Russie). Expositions, 4739.

Moselle. Artistes mosellans, Pays de la Moselle, 
voir Metz.

"Mot d'ordre (Le)", voir Marseille.

Moulages. Exposition, à Bruxelles, 4736;- à 
Lisbobne, 4738.

Mouleurs, voir Sculpteurs mouleurs français.
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Moulins (Allier). Exposition des Beaux-Arts, 
4084.- Expositions artistiques par le Syndicat 
d'initiatives bourbonnais, 4744.- Société 
d'émulation du Bourbonnais, 4897.

Moyen-Age, voir Art du Mittelrhein au Moyen-
Age, Art médiéval et régionaliste.

MUCHA (Exposition), 4082 dr.1. (1936).

Mulhouse (Haut-Rhin). Exposition d'artistes 
parisiens au musée, 4734 dr.1.- Exposition de 
tableaux en plein air, 4734 dr.1.- Société "Les 
passereaux", 4734 dr.1.

Munich (Allemagne). Expositions, 4739.- Voir 
Artistes munichois.

Musée, voir Alger (Société des amis du musée), 
Grenoble, Montpellier, Nantes, Paris (Musée du 
mauvais goût), Riom (Société du musée), 
Valence (Association des amis du Musée).

Musée nationale des Arts africains et océaniens, 
Voir Paris : musée des Colonies puis de la 
France d'Outre-Mer.

Musées. Voir Amis des musées, Société des amis 
des musées et bibliothèques.

Musées de province. Exposition circulante, 4085 
dr.2.- Exposition de leurs chefs-d'oeuvre, 4081 
(1931).

Musées de Strasbourg (Société des amis des), voir 
Strasbourg.

Musiciens, voir Artistes mobilisés.

Musiciens polonais (Jeunes). Association, 4892.

Musique. Expositions, 4081 (1928) ; - A Lucerne, 
4739.- Société musicale, voir Charly-sur-Marne, 
Union amicale (L').- Voir aussi Art décoratif au 
théâtre et dans la musique, Auteurs 
compositeurs, Chanson, Chant choral, 
Chanteurs, Choeur, Institut musical.

Musique dans la vie des nations (Exposition de la), 
à Francfort, 4737.

"Musique sur la Riviera", voir Nice.

MUSSET (Société Alfred de), 4894.

Mussettistes (Les), 4893.

Mutilés de guerre, voir Artisan mutilé, Artistes 
mutilés de guerre, Blessés de guerre, Office 

central des mutilés, Rouen (Exposition).

Mutilés de guerre (Exposition internationale 
d'oeuvres des) à Bruxelles, 4736.

Mutuelle du cinéma (Oeuvre de la maison de 
retraite de la), voir Cinéma.

N

Nancy (Meurthe-et-Moselle). Exposition de 
l'Ecole de Barbizon, 4734 dr.1.- Exposition de 
l'Union provinciale des arts décoratifs, 4084.- 
Exposition de la Lorraine, 4734 dr.1.- 
Exposition de poupées, 4734 dr.1.- Exposition 
Jacques Callot, 4734 dr.1.- Société lorraine des 
amis des arts, 4897.

Nanterre (Hauts-de-Seine). Exposition de la 
Société professionnelle française des Beaux-
Arts, 4734 dr.1.- Expositions de la 464e section 
des médaillés militaires, 4745 dr.1.- Exposition 
des artistes et amateurs nanterriens, 4745 dr.1.

Nantes (Loire-Atlantique). Comité régional des 
arts appliqués, 4734 dr.1.- Exposition d'art 
religieux, 4734 dr.1.- Exposition de peinture 
contemporaine, 4734 dr.1.- Exposition du 
paysage français de Georges Michel à Gustave 
Courbet, 4734 dr.1.- Expositions de la Société 
des amis des arts, 4084.- Expositions de la 
Société des artistes bretons, 4084.- Musée des 
Beaux-Arts, 4734 dr.1.-Société des amis du 
musée, 4734 dr.1. 

Nantes (Exposition sur) à Nantes, 4734 dr.1.

"Napoléon et son temps". Exposition à New-York, 
4740.

NAPOLÉON Ier (Exposition), 4080 (1921).- A 
Kovno, 4738.- Voir Légende napoléonienne, 
Rouen.

Naples (Italie). Expositions, 4739.- Voir Peinture 
napolitaine.

Narbonne (Aude). Société des Beaux-Arts, 4897.

NATTINI (Amos). Exposition, 4081 (1931).

Négociants d'art, voir Antiquités et objets d'art, 
Objets d'art.

Neige, voir Peintres de neige.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Exposition de 
la Société des artistes de Neuilly, 4734 dr.1.- 
Exposition de la Société des peintres de Neuilly, 
à Bagatelle, au profit des soldats aveugles, 4733 
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dr.2b.- Exposition de timbres-poste sur la 
victoire de 1918, 4734 dr.1.- Exposition des 
Amis des arts, 4085 dr.1.- Exposition 
rétrospective, 4085 dr.1.-Salon des artistes, 4745 
dr.1.

Neuville-Lyre (La), (Eure). Exposition des Beaux-
Arts, 4085, dr.1.

Nevers (Nièvre). Concours régional, 4734 dr.1.- 
Exposition des Beaux-Arts, 4734 dr.1.- 
Expositions de la Société artistique de la Nièvre, 
4745 dr.1.

New-York (Etats-Unis) Expositions, Foire 
mondiale, Galerie Knoedler, Galerie 
Wildenstein, Hôpital français, Institut français, 
Maison de France, Metropolitan Museum of Art, 
Museum of Modern Art, Palais californien de la 
Légion d'honneur, 4740.

Nice (Alpes-Maritimes). Expositions : 
Horticulture, Les Anglais sur la Riviera, Les 
humoristes, Théâtre et musique sur la Riviera, 
Foire-exposition, 4743 dr.1.- Institut 
commercial et industriel, 4897.- Société des 
Beaux-Arts, 4897.- Société des lettres, sciences 
et arts, 4897.

Nièvre (Société artistique de la), voir Nevers.

NINJINSKI (Exposition), 4081 (1934).

Nîmes (Gard). Expositions de l'Association 
artistique et littéraire. P.L.M., 4745 dr.1.- 
Expositions de la Société coopérative Le Midi 
décoratif, 4085 dr.1.- Expositions de la Société 
des amis des arts, 4745dr.1.

NIOLLON (Barthélémy). Exposition, voir Aix-en-
Provence.

Niort (Deux-Sèvres). Exposition du costume 
poitevin, 4734 dr.1.- Salon des dessinateurs 
humoristes, 4745.- Salon poitevin, 4085 dr.1.- 
Société régionaliste d'éducation populaire, 4734 
dr.1.

Niveau (Galerie Le), Voir Paris.

NOAILLES (Comtesse de), voir Amis de la 
comtesse de Noailles.

Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Exposition 
coloniale, 4734 dr.1.- Exposition de la Société 
des Beaux-Arts, 4085 dr.1.- Expositions des 
Beaux-Arts, 4745 dr.1.

Nord de la France (Exposition du), voir Arras.

Normandie, voir Ligue des Bleus de Normandie, 
Sociétés normandes, Violetti du Calvados.

Normandie. Amis de la lithographie normande, 
voir Rouen.- Artistes peintres et artisans d’art, 
voir Bagnoles-de-L'Orne.- Expositions du 
millenaire, Société artistique, voir Rouen.

Norvège. Exposition du centenaire, à Oslo, 4740.- 
Voir Oslo.

Norwich (Grande-Bretagne). Musée : exposition 
commémorative du centenaire de sa fondation, 
4740.

"Nos promenades", 4893.

"Nouveau groupe" (Exposition du), 4080 (1922).

"Nouveau salon", 4108.

Nouveau siècle théâtral, littéraire et mondain (Le), 
4893.

Nouvelle-Orléans (La), (Etats-Unis). Exposition, 
4740.

Nu (Exposition internationale du), à Bruxelles, 
4736.

NUGENT. Exposition, 4079 (1857).

O

O.N.A.C.I.L., 4839.

Objets d'art. Exposition, 4079 (1857). Voir 
Antiquités et objets d'art, Marchands de 
tableaux.

Objets d'art antiques de Chine (Exposition d'), 
4079 (1860).

Objets d'art mutilés (Exposition des), 4079 (1916).

Objets d'art professionnels (Exposition d'), à 
Tournai, 4741.

Objets d'art, tableaux et curiosités (Chambre 
syndicale des négociants en), 4892.

ODIOT (J-B). Exposition, 4082 dr.2.

Oeuvre d'éducation, voir Paris.

Oeuvre de bienfaisance, voir Céramique et 
verrerie.

Oeuvre de l'artiste-soldat, voir Artiste-soldat.
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Oeuvre de la chanson française, voir Chanson 
française.

Oeuvre de la maison de retraite de la Mutuelle du 
cinéma, voir Cinéma.

Oeuvre de la maison des vieux artistes des arts 
plastiques, voir Maison des vieux artistes.

Oeuvre de Mimi Pinson, voir Pinson.

Oeuvre de secours aux artistes français et belges, 
voir Artistes.

Oeuvre des artistes de Liège, voir Artistes de 
Liège.

Oeuvre des colonies de vacances et patronages 
scolaires, voir Beauvais.

Oeuvre française des enfants d'artistes, voir 
Enfants d'artistes.

Oeuvre française des Trente ans de théâtre, voir 
Trente ans de théâtre.

Oeuvres d'art classées comme chefs-d'oeuvre 
(Exposition des), 4079 (1918).

Oeuvres d'art françaises du XVIIIe siècle 
(Exposition d'), à Bruxelles, 4736.

Oeuvres françaises (Exposition d'), à Vienne, 
4741.

Office central des mutilés, 4732 dr.1.

Office des industries d'art indigène du Maroc, 
4732 dr.2.

Office national de l'art, du commerce et des 
industries de luxe, voir Art.

Office technique et artistique des expositions, voir 
Expositions.

OLLENDORF (Galerie), voir Paris.

Opéra-Comique, voir Paris.

Oran (Algérie). Exposition d'art régional, 4734 
dr.2.- Exposition de la Société populaire des 
Beaux-Arts, 4085 dr.1.- Société des amis de l'art 
français, 4898 dr.2.

Oranie, voir Gas normands d'Oranie.

Orateurs et conférenciers (Société des), 4894.

Orchestre d'harmonie, voir Chant choral et 
orchestre d'harmonie.

Orfèvrerie. Exposition, 4080 (1926).- Expositions 
à New-York, 4740.- Exposition-vente 
internationale, 4733 dr.1b.- Voir Joaillerie et 
orfèvrerie de Paris.

Orient, voir Tissus orientaux.

"Orient et Algérie dans la peinture française des 
XIXe et XXe siècles". Exposition à 
Copenhague, 4737;- à Prague, 4740.

Orientalistes, voir Peintres orientalistes.

Orléans (Loiret). Exposition de la Société des 
amis des arts, 4085 dr.1.- Expositions de la 
Société des artistes orléanais, 4745 dr.1.

Orne (Société des amis des arts de l'), voir 
Alençon.

Orphelinat des arts (Association amicale des 
anciennes élèves de l'), 4891.

Orphelins de guerre, voir Toulouse.

Oslo (Norvège). Expositions, 4740.

Ostende (Belgique). Exposition, 4740.

Ottawa (Canada). Exposition, 4740.

Ouest de la France (Expositions de l'), voir Mans 
(Le).

Outils, voir Emmanchures des armes et outils de 
pierre.

Ouvriers d'art (Association amicale des peintres, 
sculpteurs et), voir Issy-les-Moulineaux.

Ouvriers de France (Exposition des meilleurs), 
4080 (1924).

Ouvriers doreurs (Associations des), 4417, 4892.

P

P.L.M. (Association artistique et littéraire du), voir 
Nîmes.

P.T.T., voir Marseille (Association artistique des 
P.T.T.), Société artistique des P.T.T.

Pacific exposition, voir “ Alaska, Yukon, Pacific 
exposition ”.
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Pages d'art, 4893.- Voir Marseille.

Paix, voir Guerre et paix.

Paix (Exposition de la) à la Haye, 4738.

PAJETTA (Guido). Exposition, 4082 dr.2.

"Palais - Salon", 4108.

Palatinat, voir Deux-Ponts.

Paléologie (Société française de), 4894.

Pantin (Seine-Saint-Denis). Exposition “ La 
Guimard ”, 4734 dr.1.

Papiers peints (Exposition de), 4081 (1934).

PARACELSE. Exposition à Salzbourg, 4740.

Paris. Passim.- "American Legion" : exposition, 
4081 (1931).- Associations artistiques des 4e et 
13e arrondissements, 4891.- Atelier du peintre 
Delacroix : exposition, 4081 (1932, 1934).- 
Avenue Matignon : exposition, 4081 (1933).- 
Bagatelle : expositions, 4079 (1910), 4082 dr.1 
(1935), 4731 dr.3.- 4733 dr.2b.- Bibliothèque 
nationale : expositions, 4081 (1931). 4082 dr.1 
(1937).- Bibliothèque polonaise : exposition, 
4081 (1932).- Cercle de la librairie, 4081 
(1932).- Champ de Mars, 4079 (1895).- Cité des 
livres : exposition, 4080 (1925).- Club 
salonicien : exposition, 4080 (1924).- Collège 
Sévigné : exposition, 4081 (1934).- Comédie-
Française : caisse des retraités, 4892 ;- 
expositions, 4733 dr.1a.- Conservatoire de 
musique, chant et déclamation, 4892.- Ecole des 
Beaux-Arts : expositions, 4079 (1865, 1867, 
1885, 1915).- Expositions, 4079-4082, 4731-
4732.- Faubourg Saint-Honoré : exposition, 
4080 (1921).- Galerie des Artistes modernes, 
4079 (1898).- Galerie Barbazanges : 
expositions, 4082 dr.2.- Galerie Bernheim jeune 
et fils : expositions, 4082 dr.2 (1900, 1928, 
1935).- Galerie Bernheim (Georges) : 
exposition, 4743 dr.1.- Galerie Brandt (Edgar) : 
exposition, 4082 dr.2.- Galerie Brunner : 
exposition, 4082 dr.2.- Galerie Bulloz 
:exposition, 4082 dr.2.- Galerie Buvelot 
:exposition, 4082 dr.2.- Galerie Carmine : 
exposition, 4082 dr.1 (1936).- Galerie Chaine & 
Simonson : exposition-vente, 4082 dr.2.- Galerie 
Charpentier : expositions, 4080 (1925), 4081 
(1928, 1929, 1933), 4082 dr.2.- Galerie 
Devambez : expositions, 4080 (1921), 4082 
dr.2.- Galerie Drouant : exposition, 4080 
(1926).- Galerie Dru : exposition, 4082 dr.2.- 
Galerie Druet (E) : exposition, 4107 (1913).- 
Galerie Durand-Ruel : expositions, 4079 (1893), 

4080 (1926), 4082 dr.1 (1936), dr.2.- Galerie 
Geo-Rouard : expositions, 4082 dr.2.- Galerie 
Le Barc de Boutteville : exposition, 4082 dr.2.- 
Galerie Le Niveau : expositions, 4082 dr.2.- 
Galerie Magellan : exposition, 4082 dr.2.- 
Galerie Maggs Bros : exposition, 4081 (1934).- 
Galerie Manuel (Henri) : expositions, 4082 dr.1 
(1935), dr.2.- Galerie Manzi Joyant et Cie : 
exposition, 4082 (1920).- Galerie Matthiesen : 
exposition, 4082 dr.2.- Galerie Maurel : 
exposition, 4080 (1921).- Galerie Morancé 
(Albert) : exposition, 4082 dr.2.- Galerie du 
Musée de Crillon : exposition, 4080 (1921).- 
Galerie Nunès (M.) : exposition, 4080 (1922).- 
Galerie Ollendorf : exposition, 4082 dr.2.- 
Galerie de la Palette française : exposition, 4080 
(1922).- Galerie Petit (Georges) : expositions ou 
Nouveau salon, 4079 (1897), 4080 (1924), 4082 
dr.2, 4108.- Galerie Piron : exposition, 4082 
dr.2.-Galerie Pleyel, 4081 (1928).- Galerie 
Povolosky : exposition, 4080 (1921).- Galerie 
Reitlinger (A.M.) : exposition, 4082 dr.2.- 
Galerie Rosenberg : expositions, 4080 (1922), 
4082 dr.2.- Galerie Sambon, 4081 (1928).-
Galerie Seligmann : exposition, 4081 (1931).- 
Galerie Simonson : expositions, 4080 (1923), 
4082 dr. 2.- Galerie Wildenstein (Georges) : 
expositions, 4081 (1934), 4082 dr. 2.- Galerie 
Ziri : exposition, 4081 (1928).- Grand-Palais : 
expositions, 4080 (1921, 1926), 4081 (1929, 
1934), 4082 dr.1 (1935).- Hôtel de la Chambre 
syndicale de la Curiosité et des Beaux-Arts : 
exposition, 4080 (1925).- Hôtel de Nevers, 4081 
(1932).- Hôtel de Sagan, 4081 (1928).- Hôtel de 
ville : expositions, 4081 (1933, 1934).- Hôtel 
des ducs de Rohan, 4081 (1934).- Hôtel 
gothique, rue du Bac : exposition, 4081 (1928).- 
Institut d'Art et d'archéologie, 4082 dr.1 
(1935).- Institut de France : exposition, 4081 
(1930).- Jardins des Tuileries : exposition au 
Pavillon de la ville de Paris, 4079 (1885).- 
Jardin zoologique d'acclimation : exposition, 
4080 (1921).- Lyceum : exposition, 4082 dr.1 
(1935).- Lyceum club : exposition, 4080 
(1922).- Maison des Artistes, boulevard 
Haussmann : exposition, 4081 (1934).- Musée 
Carnavalet : exposition, 4081 (1930), 4731 
dr.3.- Musée Cognac-Jay : exposition, 4731 
dr.4.- Musée d'ethnographie du Trocadéro : 
expositions, 4081 (1934), 4082 dr.1 (1935, 
1937).- Musée de l'Armée, 4081 (1934).- Musée 
de l'Homme : exposition, 4082 dr.1. (1937).- 
Musée de l'Orangerie : expositions, 4081 (1929 
à 1932, 1934), 4082 dr.1 (1935, 1936), 4731 
dr.11, 4743 dr.1.- Musée de la manufacture des 
Gobelins : expositions, 4082 dr.1 (1936), 4731 
dr.7.- Musée des Arts décoratifs : exposition, 
4080 (1926), 4081 (1929, 1933), 4082 dr.1 
(1935), 4731 dr.1.- Musée des Colonies puis de 
la France d'Outre-Mer : expositions, 4082 dr.1 
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(1937), 4731 dr.5.- Musée du Jeu de Paume : 
expositions, 4079 (1915, 1917), 4080 (1921, 
1924-1926), 4081 (1927-1934), 4082 dr.1 
(1935-1937), 4731 dr.9.- Musée du Louvre : 
expositions, 4079 (1860, 1889, 1906, 1919), 
4080 (1921), 4081 (1927, 1930), 4731 dr.10.- 
Musée du Louvre : exposition à Bogota, 4735 ;- 
exposition circulante de dessins, 4085 dr.2 ;- 
expositions des collections, 4082 dr.1 (1936).- 
Pavillon de Marsan : expositions, 4079 (1911, 
1917, 1919), 4080 (1923-1926), 4081 (1932), 
4732 dr.2.- Musée du Luxembourg : exposition, 
4079 (1920) ;- exposition à Bogota, 4735.- 
Musée du Mauvais Goût, 4893.- Musée Galliera 
: expositions, 4081 (1932, 1934), 4082 dr.1 
(1935), 4731 dr.6.- Musée pédagogique, rue 
d'Ulm : exposition, 4081 (1934).- Musée Victor 
Hugo : expositions, 4731 dr.8.- Musées : 
expositions, 4731-4732.- Museum d'histoire 
naturelle : exposition, 4081 (1934).- Opéra-
Comique : caisse des retraites, 4892.- Palais de 
Bois : exposition, 4080 (1925).- Palais de 
l'Industrie : expositions, 4079 (1860, 1893, 
1895).- Palais de la Légion d'honneur : 
exposition, 4080 (1922).- Palais de la Nouveauté 
: exposition, 4733 dr.1a.- Palais des Beaux-Arts 
de la Ville : exposition, 4081 (1928).- Palais des 
expositions de la Porte de Versailles, 4081 
(1932).- Palais du prince Bonaparte : exposition, 
4081 (1929).- Parc des expositions de la Ville : 
expositions, 4733 dr.1a.- Petit Palais des 
Champs-Elysées : expositions, 4079 (1919), 
4081 (1929 à 1931, 1934), 4082 dr.1 (1935), 
4732 dr.1.-Préfecture de Police : oeuvres de 
secours, 4080 (1922).- "Renaissance  (L)a", rue 
Royale : exposition, 4081 (1928).- Rive Gauche 
: salon, 4108 (1891).- Royal Condé : exposition, 
4733 dr.1a.- Rue de l'Ancienne Comédie : 
exposition, 4079 (1862).- Rue Saint-Honoré : 
Union des commerçants, 4733 dr.1b.- Salle 
Guénéguaud, 4079 (1896).- Salon de 1930 : 
tableaux français exposés à Philadelphie, 4740.- 
Salons et expositions périodiques, 4107-4108, 
4743 dr.1.- Sociétés artistiques, 4417-4418, 
4891-4894.- Théâtre Pigalle : expositions, 4081 
(1932), 4733 dr.1a.- Voir Amateurs 
photographes de Paris, Amis de Paris, Artistes 
de Paris, Artistes du VIe arrondissement, 
Artistes provinciaux à Paris, Choeur 
philharmonique, Coiffeurs de Paris, Comités des 
fêtes des arrondissements, Confrérie d'art de 
Paris, Courriéristes de théâtre des quotidiens de 
Paris, Ecole de Paris, “ Edifice (L') ”, maison 
des artistes plastiques de Paris, Etudiants de 
Paris, Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 
Issy-les-Moulineaux (Groupe artistique de la 
région du Sud-Ouest de Paris), Joaillerie et 
orfèvrerie de Paris, Marseille (exposition de la 
chalcographie du Louvre), Mulhouse (artistes 
parisiens), Peintres du Paris moderne, Peintres et 

sculpteurs de la Maison de la culture de Paris, 
Photo-Club de Paris, "Printemps de Paris", 
Saint-Denis (exposition la Commune de Paris de 
1871), Salons parisiens célèbres, Sculpteurs 
praticiens, Société canine de Paris, Société 
historique d'Auteuil et de Passy, Sociétés 
musicales de Paris, Syndicat d'initiative, Théâtre 
à Paris au XVIIe et au XVIIIe siècles, Vie 
parisienne.

"Paris à Londres", exposition à Londres, 4739.

"Paris, carrefour des métiers", exposition, 4733 
dr.1a

"Paris et la Révolution", exposition, 4731 dr.3.

"Paris", oeuvre d'éducation artistique, littéraire, 
scientifique et de mutualité, 4893.

"Paris-Province" (Exposition du groupe), 4107.

Parisiens de Paris (Exposition des), 4079 (1893).

Parmain (Val d'Oise), voir Isle-Adam-Parmain 
(L').

Parme (Italie). Exposition, 4740.

Pas-de-Calais (Société de l'Union artistique du), 
voir Arras.

"Passereaux (Les)", société, voir Mulhouse.

Passion (Exposition sur la), voir Lyon.

Passy, voir Société historique d'Auteuil et de 
Passy.

“ Pastel (Le) ” (Exposition de la Société), 4108 
(1911-1912).

Pastellistes français (Exposition de la Société des), 
4108.

PASTEUR (Louis). Exposition du centenaire, 
4080 (1923).

Pau (Pyrénées-Atlantiques). Expositions de la 
Société des amis des arts, 4085 dr.1, 4745 dr.1.

Pays-Bas. Expositions hollandaises, 4080 (1921, 
1926).- A Rome, 4740.- voir Amsterdam, 
Arnhem, Art hollandais, Dessins hollandais, 
Dordrecht, Haarlem, Haye (La), Leyde, Maîtres 
hollandais, Rotterdam, Utrecht.

Paysage, voir Peintres de neige.

"Paysage français au XIXe siècle avant les 
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impressionnistes". Exposition à Genève, 4737.

"Paysage français de Georges Michel à Gustave 
Courbet" (Exposition du), voir Nantes.

"Paysage français de Poussin à Corot" (Exposition 
du), 4732 dr.1.

Paysagistes, voir Peintres de la forêt.

Paysagistes français. Exposition de dessins et 
d'aquarelles à Amiens, Arras, Cambrai, Douai, 
Valenciennes, 4733 dr.2a.- Voir.aussi Cambrai.

"Paysagistes français et vénitiens du XVIIIe 
siècle" (Exposition des), 4081 (1928).

Peaux, voir Cuirs et peaux.

Peintres, passim.- Voir Artistes, Dessinateurs, 
peintres et sculpteurs humoristes, Femmes 
peintres, Groupe de dames peintres, Lyon 
(Artistes femmes peintres), Paysagistes, 
Sculpteurs, peintres et graveurs de Londres.

Peintres belges contemporains (Exposition des), 
4082 dr.1. (1935).

Peintres d'Armor (Exposition des), 4108.

Peintres de jardin (Exposition des), 4108 (1928-
1929).

Peintres de l'Ecole lyonnaise (Exposition des), 
voir Lyon.

"Peintres de la forêt" (Exposition des), voir 
Fontainebleau.

"Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle" 
(Exposition des), 4081 (1934).

"Peintres de neige" (Exposition internationale 
des), 4082 dr.2.

Peintres de Neuilly (Société des), voir Neuilly-sur-
Seine.

Peintres-décorateurs (Syndicat autonome des), 
voir Bordeaux.

Peintres dessinateurs (Société amicale des), voir 
Aubusson.

Peintres du Paris moderne (Salon de la Société 
des), 4108.

Peintres écossais. Exposition, 4082 dr.2.- 
Exposition de la Société, à Edimbourg, 4737.

Peintres et artisans d'art (Exposition de), voir 
Bagnoles-de-l'Orne.

Peintres et graveurs français (Salon de la Société 
des), 4108.

Peintres et sculpteurs (Exposition de la Société 
nouvelle des), 4082 dr.2, 4108.

Peintres et sculpteurs américains de Paris (Groupe 
des), 4080 (1926).

Peintres et sculpteurs de chevaux (Exposition de la 
Réunion des), 4108 (1909).

Peintres et sculpteurs de la Maison de la culture de 
Paris (Association des). Expositions, 4417, 4733 
dr.1b, 4892.

Peintres et sculpteurs de sport (Société des), 4894.

Peintres et sculpteurs français (Société amicale 
des), 4894.

"Peintres flamands du XVIIIe siècle" (Exposition 
des), 4731 dr.11.

"Peintres génois des XVIIe et XVIIIe siècles" 
(Exposition des), à Gênes, 4737.

Peintres lithographes (Exposition de la Société 
des), 4108.

Peintres orientalistes français (Exposition des), 
4108.

Peintres provençaux (Exposition des), voir 
Marseille.

Peintres, sculpteurs et décorateurs (Groupe libre 
de), 4107.

Peintres, sculpteurs et ouvriers d'art, (Association 
amicale des), voir Issy-les-Moulineaux.

Peintres verriers français (Chambre syndicale des), 
4417.

Peinture, passim.- Voir Sommets de la peinture, 
Tableaux de genre.

Peinture (Académie de), voir Bastia.

Peinture à l'eau, (Exposition de la Société 
internationle de), 4108.

Peinture anglaise (Exposition de la), 4731 dr.10.

Peinture canadienne (Exposition de l'Ecole de), 
4081 (1927).
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Peinture chinoise et japonaise (Exposition de), à 
Munich, 4739.

Peinture et dessin d'art (Exposition de), 4082 dr.2.

Peinture et sculpture. Association franco-
américaine d'expositions, 4892.- Expositions, 
4731 dr.9, 4733 dr.1a.- Salon de la Société 
internationale, 4108.

Peinture et vitrerie (Chambre syndicale des 
entrepreneurs de), 4892.

Peinture (Expositions de). Au profit des pauvres, 
4079 (1866).- Grand prix, 4743 dr.1.- 
Internationale, 4108.- Rue de l'Ancienne 
Comédie à Paris, 4079 (1862).- Voir Béthune, 
Hirson, Hyères, Nantes (Peinture 
contemporaine), Pont-Audemer, Sceaux, Sens, 
Strasbourg (Peinture contemporaine).

Peinture française (Association de la Jeune). 
Exposition, 4107.

Peinture française (Expositions de). A Amsterdam, 
4735.- Buenos-Aires, 4736.- A Copenhague, 
4737.- A Francfort, 4737.- A Leipzig, 4738.- A 
Londres, 4739.- A Ostende, 4740.- A 
Philadelphie, 4740.- A Varsovie, 4741.- A 
Zurich, 4741.- Voir Orient et Algérie dans la 
peinture française des XIXe et XXe siècles.

Peinture française contemporaine (Projet 
d'exposition ambulante de), à New-York, 4740.

"Peinture française de la 1ère moitié du XIXe 
siècle" (Expositions de). A Oslo, 4740.- A 
Stockholm, 4741.

"Peinture française du début du XVIIe siècle" 
(Exposition circulante de), à New-York, 4740.

"Peinture française du XIXe siècle" (Expositions 
de). A Bâle, 4735.- A Londres, 4739.- A Sidney, 
4741.

"Peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles" 
(Exposition de), à Florence, 4737.

Peinture militaire (Expositions de). A Manchester, 
4739.- Voir Bordeaux, Strasbourg.

Peinture militaire anglaise et française (Exposition 
de), à Londres, 4739.

Peinture moderne (Salon du Nouveau Groupement 
international de), 4108 (1928).

"Peinture napolitaine du XVIIe au XIXe siècle" 

(Exposition de), à Naples, 4739.

Peinture populaire (Exposition des Maîtres de la), 
à New-York, 4740.

"Peinture religieuse grecque post-byzantine et 
néo-hellénistique" (Exposition de), voir Lyon.

Peinture, sculpture, arts décoratifs. Exposition, 
4082 dr.1 (1935).- Salon, voir Saint-Mandé.

Peinture, sculpture et arts graphiques (Exposition 
internationale de), 4733 dr 1a.

Peinture, sculpture et émaillerie (Exposition de), 
voir Limoges.

Peinture, sculpture et gravure (Exposition de), voir 
Reims.

"Peinture suisse du XIXe siècle" (Exposition de), 
à Berne, 4735.

Peinture sur soies de l'Ecole des Beaux-Arts 
d'Hanoï (Exposition de), 4081 (1933).

"Pèlerins d'Emmaüs (Les)" de Rembrandt. 
Exposition à Chicago, 4737.

Périgueux (Dordogne). Expositions de la Société 
des Beaux-Arts de la Dordogne, 4745 dr.1.

Pérou, voir Lima.

Perpignan (Pyrénées-Orientales). Société des amis 
des arts, Société des amis du musée, 4897.

Perse, voir Antiquités d'Iraq, de Perse et de Syrie, 
Art persan.

PETAIN (Maréchal Philippe), voir Vincennes.

PETIT (Georges), voir Paris, galerie.

PETROFF (André), exposition, 4082 dr.1 (1936).

PEYRE (Legs), 4898 dr.3.

Pharmaciens, voir Médecins et pharmaciens.

Philadelphie (Etats-Unis) Expositions, Grands 
magasins Wanamaker, Pennsylvania museum of 
art, 4740.

Photo-Club, voir Clichy.

Photo-Club de Paris (Exposition du), 4108.

Photographes et cinéastes amateurs de France et 
des colonies (Fédération nationale des), 4893.- 
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Voir Amateurs photographes.

Photographie. Chambre syndicale française, 
4892.- Exposition de photographies 
chirologiques, 4082 dr.2.- Exposition du 
centenaire à New-York, 4740.- Expositions, 
4079 (1861), 4082 dr.1 (1935), dr.2; - à Dresde, 
4737.- Société française de cinématographie et 
de photographie, 4082 dr.1 (1935), 4894.- Voir 
Enseignement professionnel ciné-photo-radio, 
Industries et commerce photographiques, 
Métrophotographie, Polissard (Jacques), 
Sociétés photographiques de France.

Picardie (Société des antiquaires de), voir 
Amiens.

PICASSO (Exposition de portraits de femmes 
d'Ingres à), 4081 (1928).

PINSON (Mimi), Oeuvre, 4893.

PIRON (Galerie), voir Paris.

PLEYEL (Galerie), voir Paris.

Poésies (Académie des Franches), 4891.

"Poil et Plume" (Exposition), 4079 (1891).

POINCARÉ (Exposition), 4081 (1934).

"Poisson exotique" (Exposition du), 4081 (1934).

Poitiers (Vienne). Société des antiquaires de 
l'Ouest, 4418 dr.2.

Poitou, voir Niort.

POLISSARD (Jacques). Exposition de 
photographies, 4082 dr.1 (1935).

Pologne, voir Art polonais, Artistes polonais, 
Comité polonais, Musiciens polonais, Varsovie.

Pompiers (Sapeurs-). Exposition, voir Villeneuve-
Saint-Georges.

PONIATOWSKI (Exposition), 4082 dr.2.

Pont-Audemer (Eure). Exposition de peinture, 
4734 dr.1.

Pontarlier (Doubs). Société les Amis des arts, 
4897.

Pontcharra (Isère). Société les Amis de Bayard, 
4897.

Pontoise (Val d'Oise). Société française artistique 

: groupement des artistes du Vexin et oeuvre de 
décentralisation, Union des artistes de la région, 
4897.

POPELIN (Magdeleine). Exposition d'aquarelles, 
4082 dr.2.

Porcelaines (Exposition de), voir Limoges.

"Porcelaines anciennes de Tournai" (Exposition 
de), 4741.

Portrait allemand (Exposition du), à Bade-
Hombourg, 4735.

Portrait français (Exposition du), à Bucarest, 4736.

Portrait italien (Exposition du), à Florence, 4737.

Portraits d'hommes d'Etat... (Exposition de), à 
Richmond, 4740.

Portraits du siècle (Exposition des), 4079 (1885).

Portraits et dessins (Exposition internationale de), 
à Barcelone, 4735.

Portraits français, 1800-1900 (Exposition de cent 
ans de), 4081 (1934).

Portugal, voir Lisbonne, Manuel II.

"Potiers et imagiers de France" (Exposition des), 
4082 dr.1 (1937).

"Poupée Saint-Honoré" (Exposition de la), 4733 
dr.1b.- Voir "Miroirs et poupées", Nancy 
(Exposition), Strasbourg (Exposition).

POUSSIN (Nicolas). Exposition à Bruxelles, 
4736.- Voir Paysage français de Poussin à 
Corot.

POVOLOSKY (Galerie), voir Paris.

Prague (République tchèque). Expositions, 4740.- 
Société Manès, 4740.

Praticiens, voir Sculpteurs.

Presse. Exposition à Cologne, 4737.- Voir 
Courriéristes de théâtre des quotidiens de Paris, 
Dessinateurs de journaux.

Presse artistique. Association, 4892.- Syndicats 
des professionnels, 4894.- Voir aussi Critiques 
d'art.

Prestidigitation (Chambre syndicale de la), 4892.
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Primitifs des Pays-Bas (Exposition des), à 
Rotterdam, 4740.

Primitifs flamands (Exposition des), à Bruges, 
4735.

Prince Carnaval, voirTrésors du prince Carnaval.

PRINCE IMPERIAL (Exposition du), 4082 dr.1 
(1935).

Printemps (Salon de), voir Saint-Etienne.

"Printemps de Paris (Le)", exposition, 4731 dr.4.

"Prisme (Le)" (Exposition du Groupe), 4108.

Prix de la peinture (Grand), voir Peinture.

Prix de sculpture (Grand), voir Sculpture.

Produits agricoles, industriels et des Beaux-Arts 
(Exposition des), 4079 (1864).

Progrès de l'art industriel (Société du), voir Art 
industriel.

Promenades, voir "Nos Promenades".

Propriété artistique (Syndicat de la), 4894.

Propriété intellectuelle (Syndicat pour la 
protection de la), 4894.

Protestants, voir Etudiants protestants.

Protestation contre la licence des rues, voir Société 
de protestation.

Provence, voir Art provençal, Marseille (Arts et 
lettres de Provence), Tradition provençale.

"Provence et Méditerranée" (Salon de la Société), 
4108.

Province. Expositions, 4083 à 4085.- Petits salons, 
4743 dr.2 à 4745 dr.1.- Sociétés artistiques, 
4418 dr.2.- Voir Artistes provinciaux, "Paris-
Province", Versailles (groupe des antiquaires de 
province).

Provins (Seine-et-Marne). Société des Beaux-Arts 
de l'arrondissement, 4897.

PUVIS DE CHAVANNES. Exposition 
d'esquisses, à Bruxelles, 4736.

Puy (Le) (Haute-Loire). Expositions des Beaux-
Arts, 4085 dr.1.- Société des Beaux-Arts du 
Velay, 4897.

Q

Qualité française (Salon de la), 4743 dr.1.

Québec (Canada). Exposition, 4740.

 Quimper (Finistère). Exposition de l'Union 
artistique, 4745 dr.1.

R

Rabat (Maroc). Exposition artistique et foire, 
Résidence générale de la République Française 
au Maroc, 4734 dr.3.

Radiophonie, voir Enseignement professionnel 
ciné-photo-Radio.

RAFFET (Exposition), 4079 (1904).

Rappel (Le), société de préparation des jeunes 
gens au service militaire, 4893.

Réalité voir Maîtres populaires de la réalité, 
Peintres de la réalité.

Reconstruction (Comité de), voir Cambrai.

Redfern Gallery, voir Londres.

Régionalisme, voir Uzès.

Reims (Marne). Exposition artisanale, 4734 dr.1.- 
Exposition de peintures, sculptures et gravures, 
4734 dr.1.- Exposition des souvenirs de la 
Restauration et de la Révolution de 1830, 4734 
dr.1.- Expositions de la Société des amis des 
arts, 4085 dr.1.- Union rémoise des Arts 
décoratifs, 4897.- Voir "Trésors de Reims".

REITLINGER (A.-M.). Galerie, voir Paris.

Reliure artistique. Exposition internationale à 
Francfort, 4737.- Voir Versailles (Exposition de 
reliures à dentelles).

REMBRANDT. Expositions, 4731 dr.11.- A 
Amsterdam, 4735.- A Moscou, 4739.- Voir 
"Pèlerins d'Emmaüs (Les)".

Remiremont (Vosges). Expositions des Beaux-
Arts, 4085 dr.1.

Rennes (Ille-et-Vilaine). Ecole régionale des 
Beaux-Arts : exposition, 4734 dr.1.- Exposition 
d'art régional, 4734 dr.1.- Exposition de 
dentelles et broderies, 4734 dr.1.- Exposition 
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des Beaux-Arts et des arts industriels, 4085 
dr.1.- Expositions de l'Association artistique et 
littéraire de Bretagne, 4085 dr.1.

RENOIR Expositions, 4082 dr.2, 4731 dr.11.- 
Voir Limoges.

République (Exposition du cinquantenaire de la), 
4731 dr.1.

Restauration (Epoque de la), voir Reims.

Restauration artistique (Syndicat corporatif de la), 
4894.

RETIF DE LA BRETONNE. Exposition, 4731 
dr.3.

Révolution de 1830, voir Reims.

Révolution française de 1789. Exposition 
commémorative, 4079 (1889). Voir "Paris et la 
Révolution", Stains, "Strasbourg et la 
Révolution".

Révolution française et Empire. Exposition 
historique et militaire, 4079 (1895).

"Revue de l'art ancien et moderne" (La), voir Art 
ancien et moderne.

Rhin, voir Art français dans les provinces du Rhin.

RIBOT (Théodule). Exposition, 4079 (1892).- A 
Amsterdam, 4735.- A Rotterdam, 4740.- Voir 
Colombes.

RICHELIEU (Cardinal Armand de), voir "Art 
français au temps de Richelieu et Mazarin".

Richmond (Etats-Unis). Exposition, 4740.

Rio de Janeiro (Brésil). Exposition artistique, 
4740.

Riom (Puy-de-Dôme). Société du musée, 4897.

"Rive Gauche". Exposition, 4082 dr.2.- Salon, 
4108 (1891).- Voir Clamart (Société artistique 
de la Rive-gauche).

Roanne (Loire). Exposition d'art moderne, 4085 
dr.1.

ROBERT (Hubert). Exposition, 4731 dr.11.

ROBERT (Léopold). Exposition à La Chaux-de-
Fonds, 4737.

ROCHAMBEAU (Exposition à la mémoire du 

Maréchal de), 4081 (1933).

ROCHE (Serge), 4082 dr.1 (1935).

Roche-sur-Yon (La) (Vendée). Exposition 
artistique et scolaire, 4085 dr.1.

Rochefort (Charente-Maritime). Exposition, 4085 
dr.1.

Rochelle (La), (Charente-Maritime). Salon des 
artistes régionaux organisé par la Société des 
amis des arts, 4745 dr.1.

Rodez (Aveyron). Exposition artistique 
aveyronnaise, 4085.

RODIN (Auguste). Exposition à Anvers, 4735.- A 
Bâle, 4735.- A Copenhague, 4737.- A Zurich, 
4741.- Voir "Monet-Rodin".

ROI DE ROME (Exposition du), 4081 (1932).

ROLL (Alfred). Exposition, 4081 (1931).

ROMANOV (Tricentenaire du règne de la 
dynastie), à Saint-Pétersbourg, 4740.

Romantisme, voir Femme romantique, Jeunesse 
des Romantiques, Théâtre romantique.

Rome (Italie) Académie de France à Rome : 
exposition des envois des pensionnaires au 
musée de l'Orangerie, 4743 dr.1.- Exposition des 
arts de Rome et des écoles d'Italie, 4732 dr.1.- 
Expositions, 4740.- Galerie Borghèse, 4740.- 
Institut d'études romaines, 4740.- Voir 
Topographie romaine.

"Rome au XIXe siècle" (Exposition de), à Rome, 
4740.

RONSARD (Cercle), 4892.

ROPS (Félicien), exposition, 4081 (1933).- A 
Liège, 4738.

Rosati (Exposition des), 4082 dr.1 (1936).

Rosati de la Thiérache (Association Les), voir 
Hirson.

Rose + Croix (Salon de la), 4108.

ROSENBERG (Galerie), voir Paris.

ROSENBERG (Paul), 4740.

Rotterdam (Pays-Bas). Expositions, 4740.- Musée 
Boymans, 4740.
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ROUARD (Galerie Géo-), voir Paris.

Roubaix (Nord). Exposition de la Société des amis 
des arts, 4085 dr.1.

Roubaix-Tourcoing (Nord). Société artistique, 
4897.

Rouen (Seine-Maritime). Amis de la lithographie 
normande, 4897.- Exposition artisanale, 4734 
dr.1.- Exposition d'art belge au musée de 
peinture, au profit des mutilés belges, 4085 
dr.1.- Expositions -d'Art religieux, -d'Art dans la 
décoration moderne, -des Divertissements et 
jeux dans l'art et la réalité, - des Explorations et 
découvertes maritimes, - des Fleurs et animaux 
dans la décoration, -Jeanne d'Arc, -du Millénaire 
normand, - Napoléon, 4734 dr.1.- Expositions - 
de la Société artistique de Normandie, -de la 
Société des Amis des arts, -de la Société 
industrielle, 4085 dr.1.- Expositions municipales 
des Beaux-Arts, 4085 dr.1.- Société des artistes 
rouennais, 4734 dr.1, 4897.- Société normande 
de géographie, 4734 dr.1.

Roumanie voir Art roumain ancien et moderne, 
Bucarest, Céramique serbe et roumain (Art).

Royal Scottish Academy, voir Edimbourg.

RUBENS (Jean-Paul). Expositions, 4731 dr.11.- A 
Amsterdam, 4735.- A Bruxelles, 4736.- A 
Rotterdam, 4740.

"Rubens et son temps". Exposition, 4082 dr.1 
(1936).

Russie. Artistes russes, 4079 (1895).- Exposition 
en faveur des enfants pauvres russes, 4080 
(1921).- Voir Art décoratif français en Russie, 
Art russe, Icônes russes anciennes, Léningrad, 
Moscou, Saint-Pétersbourg, Société russe 
d'histoire et d'art.

S

S.N.C.F., voir Chemins de fer français, Sociétés 
artistiques, littéraires et musicales de la S.N.C.F.

SAHARA (Exposition du), 4081 (1934).

SAINT-AUBIN (Exposition), 4080 (1925).

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Exposition de la 
Société artistique des Côtes-du-Nord, 4085 dr.1.

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Exposition d'un 
groupe d'artistes et exposition internationale de 

l'art moderne, 4734 dr.1.

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Exposition "La 
Commune de Paris en 1871", 4734 dr.1.

Saint-Dizier (Haute-Marne). Foire-exposition 
artistique et industrielle, 4744.

Saint-Etienne (Loire). Exposition des Beaux-Arts, 
4734 dr.1.- Expositions dela Société des amitiés 
foréziennes et vellaves, 4745 dr.1.- Salons 
-d'Automne, -de la Société des arts du Forez, -de 
Printemps par la Société des artistes foréziens, 
-des Beaux-Arts, 4745 dr.1.

Saint-Jean (Société de) pour l'encouragement de 
l'art chrétien, 4418 dr.1.

Saint-Louis (Etats-Unis). Exposition, 4740.

Saint-Mandé (Val-de-Marne). Salon de peinture, 
sculpture et arts décoratifs du Groupe artistique 
de la région de Vincennes, 4745 dr.1.

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). 
Expositions de la Société artistique, 4085 dr.1.

Saint-Maurice (Val-de-Marne). Société amicale 
Eugène Delacroix, 4897.

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Foire-
Exposition, 4744.

Saint-Paul (Etats-Unis). Exposition, 4740.

Saint-Petersbourg ou Léningrad (Russie).  
Expositions, 4738, 4740.

Saint-Quentin (Aisne). Exposition de la Société 
des amis des arts, 4085 dr.1.- Société des amis 
de Quentin de La Tour, 4897.

Saint-Sébastien (Espagne). A tenec guipuzcoano, 
4740.- Expositions, 4740.- Foire franco-
espagnole, 4740.

Salon, passim - voir Bordeaux, "Nouveau salon", 
Palais-Salon, Union gauloise.

Salon d'Aquitaine, 4107.

Salon d'automne, 4081 (1930).- Voir Clermont-
Ferrand (Salon d'automne d'Auvergne), Lyon 
(Salon d'automne des artistes lyonnais), Saint-
Etienne.

Salon d'hiver, 4107.

Salon de la triennale, 4108.

86



Salon de 1930 à Paris : tableaux exposés à 
Philadelphie, 4740.

Salon de printemps, voir Saint-Etienne.

Salon des artistes indépendansts, voir Artistes 
indépendants.

Salon des étudiants, voir Bordeaux.

Salon des indépendants, 4082 dr.1 (1935).

Salon du tourisme, 4733 dr.1a.

Salon nautique, 4108.

Salons (Petits) à Paris, 4743 dr.1 - En province, 
4743 dr.2 à 4745 dr.1.

Salons parisiens célèbres (Exposition des), 4731 
dr.3.

Salzbourg (Autriche). Exposition, 4740.

SAMBON (Galerie), voir Paris.

"Samothrace" (Salon de la), 4108.

SAND (Club Georges), 4081 (1934).

San Francisco (Etats-Unis). Expositions, 4731 
dr.9, 4740.- Palais de la Légion d'honneur : 
expositions, 4740.

Santiago (Chili). Expositions, 4740.

Santonniers (Artisans), voir Aubagne.

Sapeurs du Premier Génie (Exposition des), voir 
Versailles.

Sapeurs-pompiers. Exposition, voir Villeneuve-
Saint-Georges.

Saragosse (Espagne). Expositions, 4741.

SARGENT (John). Exposition à Londres, 4739.

Sarre (Exposition de l'Association française de la), 
4081 (1934).

Sarrebrück (Allemagne). Exposition française, 
4741.

Saumurois (Société des lettres, sciences et arts du), 
4418 dr.2.

Sauvegarde de l'art français (Comité de), voir Art 
français.

Savoie, voir Aix-les-Bains (Exposition), Annecy 
(Société des Beaux-Arts de Haute-Savoie), 
Artistes savoyards, Chambéry (Société 
savoisienne).

Sceaux (Hauts-de-Seine). Exposition au musée de 
l'Ile-de-France, à l'Orangerie, 4734 dr.1.- 
Expositions du Cercle des Beaux-Arts et Belles-
Lettres, 4745 dr.1.

SCHALL (Jean-Frédéric). Exposition, 4081 
(1929).

SCHUFFENECKER (Exposition), 4082 dr.1 
(1935).

Science de l'art, (Association pour l'étude des arts 
et de la ), 4891.

Sciences, voir Alger (Exposition de la Société des 
Beaux-Arts, sciences et lettres), Art français au 
service de la Science, Arts, sciences et lettres, 
Béziers, Bois-Colombes (Exposition), 
Dunkerque (Société... pour l'encouragement des 
sciences...), Saumurois, Tours (Société 
d'agriculture, ... sciences...), Valenciennes 
(Expositions de la Société d'agriculture, sciences 
et arts).

Sculpteurs, voir Artistes femmes peintres et 
sculpteurs, Artistes mobilisés, Artistes peintres, 
sculpteurs..., Dessinateurs, peintres et sculpteurs 
humoristes, Femmes peintres et sculpteurs, Issy-
les-Moulineaux (Association amicale des 
peintres, ouvriers d'art et sculpteurs), Peintres et 
sculpteurs.

Sculpteurs, décorateurs, metteurs au point et 
praticiens (Chambre syndicale des), 4892.

Sculpteurs français (Groupement amical des), 
4893.

Sculpteurs mouleurs français (Union des), 4418 
dr.1.

Sculpteurs, peintres et graveurs de Londres 
(Exposition de la Société internationale de), 
4739.

Sculpteurs praticiens de Paris (Chambre syndicale 
des), 4892.

Sculpture. Chambre syndicale, 4892.- Exposition 
de statues au guichet du Louvre, 4079 (1860).- 
Exposition du Grand prix, 4743 dr.1.- Salon de 
la statuette, 4108.- Voir Artisans français de la 
statuaire, Limoges (Exposition de peinture, 
sculpture...), Peinture, sculptures..., Reims 
(Exposition de peintures, sculptures...), 
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Statuette.

Sculpture d'art (Société française de), 4894.

Sculpture moderne italienne (Exposition de la), 
4079 (1880).

Seattle (Etats(Unis). Exposition universelle, 4741.

Secession galerie, voir Vienne.

Secours mutuels, voir Artistes femmes peintres et 
sculpteurs, Auteur et compositeurs dramatiques.

Sécurité, voir Théâtres.

Sécurité (Exposition internationale du feu et de 
la), 4081 (1934).

Seine voir Artisans décorateurs, Artistes de Paris 
et du département de la Seine, Syndicat 
d'initiative.

Seine-et-Marne (Société des Amis des arts de), 
voir Melun.

Semaine (Grande), voir Tours.

Semaine du Limousin, voir Limoges.

Sens (Yonne). Exposition, concours artistiques, 
4085 dr.1.- Exposition de peinture, 4734 dr.1.

"7ème jour (Le)", 4080 (1926).

Serbie, voir Art Serbe, Belgrade, Céramique serbe 
et roumain (Art).

Sétif (Algérie). Exposition artistique, 4085 dr.1.

SEURAT (Exposition), 4082 dr.2.

SÉVIGNÉ (Madame de). Exposition, 4731 dr.3.

Séville (Espagne). Exposition, 4741.

Sèvres (Hauts-de-Seine). Expositions de la 
manufacture, 4082 dr.2, 4738.

Shakespeare Memorial Fund, 4739.

Sheffield (Angleterre) Exposition de l'Ecole de 
Paris, 4741.

Sidney (Australie). Exposition, 4741.

SIGNAC (Paul). Exposition, 4732 dr.1.

SIMONSON (Galerie), voir Paris.

SINET (André). Exposition, 4082 dr.2.

Ski (Fédération française de), 4893.

Slaves (Pays). Exposition franco-slave, 4079 
(1893).- Voir Art populaire slave.

Societa Nazionale Dante Alighieri, voir Dante 
Alighieri.

Société, voir Aquarellistes, Architectes, Art 
décoratif français, Art français, Artistes 
alsaciens, Artistes français, Artistes graveurs au 
burin, Artistes indépendants, Artistes 
indépendants d'Alsace, Artistes lithographes, 
"Bourgeon (Le)", Caricaturistes, Chansonniers, 
Dessinateurs humoristes, Ecrivains ardennais, 
"Entr'aide artistique", Félibres, "Friends of far 
eastern Art", Géographie, Histoire de l'art 
français, Histoirede Paris et de l'Ile-de-France, 
Hugo, Ingres, "Lithographie (La)", Macy et cie, 
Miniature, Musset, Orateurs et conférenciers, 
"Pastel (Le)", Pastellistes, Peintres écossais, 
Peintres et sculpteurs de sport, Peintres-
lithographes, Saint-Jean.

Société amicale des peintres dessinateurs, voir 
Aubusson.

Société amicale, voir Delacroix, Loir-et-Cher, 
Peintres et sculpteurs, Saint-Maurice.

Société anonyme des mines et fonderies de zinc de 
la Vieille Montagne, voir Mines et fonderies...

Société archéologique de Touraine, voir Tours.

Société archéologique et historique du Limousin, 
voir Limoges.

Société archéologique, scientifique et littéraire, 
voir Béziers.

Société artistique, voir Aurillac, Bordeaux, 
Charenton-le-Pont, Clichy, Etampes, Meudon, 
Roubaix-Tourcoing, Saint-Maur-des-Fossés, 
Troyes.

Société artistique Bourg-Artiste, voir Bourg-en-
Bresse.

Société artistique de l'Hérault, voir Montpellier.

Société artistique de la Haute-Marne, voir 
Chaumont, Langres.

Société artistique de la Nièvre, voir Nevers.

Société artistique de la Rive gauche, voir Clamart.
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Société artistique de Normandie, voir Rouen.

Société artistique des Côtes-du-Rhône, voir Saint-
Brieuc.

Société artistique des P.T.T., 4894.

Société artistique "L'Essor ; voir Dijon.

Société artistique "Le ver luisant", voir Valence.

Société belfontaise des Beaux-Arts, voir Belfort.

Société berckoise d'encouragement aux arts, voir 
Berck.

Société canine de Paris et de la région parisienne, 
4733 dr.1a.

Société centrale des architectes français, voir 
Architectes.

Société centrale de protection contre la licences 
des rues, 4894.

Société coopérative des maîtres artisans 
décorateurs de la Seine, voir Artisans 
décorateurs.

Société coopérative immobilière d'ateliers et 
logements artisanaux, voir Ateliers.

Société coopérative ouvrière, voir Ville-d'Avray.

Société corporative française de la gravure sur 
bois appliquée à l'industrie, voir Gravure sur 
bois.

Société d'agriculture, sciences et belles-lettres, 
voir Tours.

Société d'agriculture, sciences et arts, voir 
Valenciennes.

Société d'art, voir Bandol.

Société d'art d'Extrême-Orient, voir Berlin.

Société d'art moderne, voir Bordeaux.

Société d'émulation, voir Epinal.

Société d'émulation du Bourbonnais, voir 
Moulins.

Société d'encouragement à l'art et à l'industrie, 
voir Art.

Société d'entreprise générale de décoration 
intérieure moderne, voir Lille.

Société d'horticulture, voir Vésinet (Le).

Société de l'histoire du costume, voir Costume.

Société de l'union artistique du Pas-de-Calais, voir 
Arras.

Société de la miniature, de l'aquarelle et des arts 
précieux, voir Miniature.

Société de secours mutuels, voir Artistes femmes 
peintres et sculpteurs, Auteurs et compositeurs 
dramatiques.

Société des amateurs d'art et collectionneurs, voir 
Amateurs d'art.

Société des amateurs photographes de Paris, voir 
Amateurs photographes.

Société des Amis ..., voir Amis d'Eugène 
Delacroix, Amis de Bourdelle, Amis de Jules 
Cheret, Amis de l'art, Amis des arts, Bayonne, 
Carthage, Chateaubriant, Eau-forte, Enfance, 
Lyon (Amis d'André-Marie Ampère), Saint-
Quentin (Amis de Quentin de La Tour), 
Vincennes.

Société des Amis du musée ..., voir Albi, 
Perpignan.

Société des amitiés foréziennes et vellaves, voir 
Saint-Etienne.

Société des anciens élèves de l'Ecole des Beaux-
Arts de Lyon, voir Lyon.

Société des antiquaires voir Amiens.

Société des antiquaires de l'Ouest, voir Poitiers.

Société des artistes amis de Brantôme, voir 
Brantôme.

Société des artistes bretons, voir Nantes.

Société des artistes de Levallois-Perret, voir 
Levallois-Perret.

Société des artistes de Metz et du pays de la 
Moselle, voir Metz.

Société des artistes de Neuilly, voir Neuilly-sur-
Seine.

Société des artistes et amis des arts, voir Bagnolet.

Société des artistes foréziens, voir Saint-Etienne.
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Société des artistes girondins, voir Bordeaux.

Société des artistes lillois, voir Lille.

Société des artistes marseillais, voir Marseille.

Société des artistes méridionaux, voir Toulouse.

Société des artistes orléanais, voir Orléans.

Société des artistes rouennais, voir Rouen.

Société des arts, voir Arts réunis, Avallon (Arts de 
l’Avallonnais), Bordeaux (Arts décoratifs de 
Bordeaux et du Sud-Ouest), Libourne, Limoges 
(Arts limousins).

Société des arts du Forez (Salon de la), voir Saint-
Etienne.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 
voir Auteurs.

Société des Beaux-Arts, voir Bâle, Beaux-Arts, 
Beaux-Arts d'Alsace, Chateauroux (Beaux-Arts 
et arts décoratifs), Nogent-sur-Marne, Périgueux 
(Beaux-Arts de la Dordogne).

Société des Beaux-Arts, sciences et lettres, voir 
Alger.

Société des cartons d'estampes gravées sur bois, 
voir Estampes gravées sur bois.

Société des femmes artistes, voir Bordeaux, 
Femmes artistes.

Société des lettres..., voir Nice, Saumurois.

Société des peintres de Neuilly, voir Neuilly-sur-
Seine.

Société des peintres du Paris moderne, voir 
Peintres.

Société des peintres et graveurs français, voir 
Peintres.

Société du musée de Riom, voir Riom.

Société du progrès de l'art industriel, voir Art 
industriel.

Société du salon d'automne des artistes lyonnais, 
voir Lyon.

Société dunkerquoise, voir Dunkerque.

Société Fragonard, voir Grasse.

Société française, voir Amateurs et photographes, 
Amis des arts, Architectes, Art à l'école, 
Bruxelles (Société française de bienfaisance), 
Gravure, Paléologie, Photographie et 
cinématographie, Pontoise (Société française 
artistique), Sculpture d'art.

Société franco-japonaise, 4894.

Société Gay-Lussac, voir Limoges.

Société historique d'Auteuil et de Passy 
(Exposition de la), 4082 dr.1 (1935).

Société horticole, vigneronne et forestière, voir 
Troyes.

Société horticole, viticole, forestière et agricole, 
voir Wassy.

Société industrielle (Exposition de la), voir Rouen.

Société internationale, voir Aquarellistes, Peinture 
à l'eau, Peinture et sculpture, Sculpteurs, 
peintres et graveurs de Londres.

Société ivryenne des Beaux-Arts, voir Ivry.

Société japonaise d'art scolaire, voir Art scolaire.

Société Le Midi décoratif, voir Nîmes.

Société Le Vieux Honfleur, voir Honfleur.

Société "Les Passereaux", voir Mulhouse.

Société libre des artistes français, voir Artistes 
français.

Société Liburnia, voir Libourne.

Société littéraire, historique et archéologique, voir 
Lyon.

Société lyonnaise des Beaux-Arts, voir Lyon.

Société Manès, voir Prague.

Société maubeugeoise des amis des arts, voir 
Maubeuge.

Société moderne (Salon de la), 4108.

Société nationale, voir Antiquaires de France, 
Architectes, Art à l'école, Aviculture, Beaux-
Arts, Ethnographie et art populaire, Horticulture.

Société normande de géographie, voir Rouen.

Société nouvelle des peintres et sculpteurs, voir 
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Peintres et sculpteurs.

Société populaire des Beaux-Arts, voir Beaux-
Arts, Oran, Versailles.

Société pour l'expansion de l'art français, voir Art 
français.

Société pour la défense de l'illustration de l'art 
français, voir Art français.

Société professionnelle française des Beaux-Arts 
(Exposition de la) à Nanterre, 4734 dr.1.

Société protectrice des artistes, voir Artistes.

Société "Provence et Méditerranée", voir 
Provence.

Société régionaliste d'éducation populaire, voir 
Niort.

Société royale de géographie, voir Anvers.

Société russe d'histoire et d'art, 4080 (1921).

Société savoisienne des Beaux-Arts, voir 
Chambéry.

Société septentrionale, 4418 dr.1.

Société septentrionale des Beaux-Arts, voir Lille.

Société valenciennoise des arts, voir Valenciennes

Société vauclusienne des amis des arts, voir 
Avignon.

Société vosgienne d'art, voir Epinal.

Sociétés artistiques littéraires et musicales de la 
S.N.C.F. (Confédération des), 4892.

Sociétés de vulgarisation artistique, scientifique et 
littéraire (Fédération des), 4893.

Sociétés des amis des musées et bibliothèques 
(Fédération des), 4893.

Sociétés des Beaux-Arts (Union des), voir Caen.

Sociétés françaises d'art (Fédération des) pour le 
développement de l'art appliqué, voir Art 
appliqué.

Sociétés musicales de Paris (Union des), 4893.

Sociétés normandes (Fédération des). Exposition à 
Evreux, 4733 dr.2b.

Sociétés photographiques de France (Union des), 
4894.

Sociétés théâtrales d'amateurs. Fédération 
nationale et confédération internationale, 4892, 
4893.

Soieries. Exposition, 4080 (1925). - Syndicat des 
fabricants, voir Lyon.

Somme (Société des amis des arts de la), voir 
Amiens.

"Sommets de la peinture (Les)", Exposition à 
Bruxelles, 4736.

SOUDBININE (S.). Exposition, à Londres, 4739.

Souvenir américain (Exposition du), 4081 (1931).

Souvenirs de l'époque révolutionnaire (Exposition 
de), voir Stains.

Souvenirs de la Restauration et de la Révolution 
de 1830 (Exposition des), voir Reims.

Souvenirs de 1830 (Expositions des), à Bruxelles, 
4736.

Souverains britanniques en France (Exposition 
des), 4082 dr.1 (1935).

Spectacle, voir Fraternelle du spectacle.

Spire (Allemagne). Cathédrale :9e centenaire, 
4741.- Exposition, 4741.- Musée historique du 
Palatinat : exposition. 4741.

Sport (Société des peintres et sculpteurs de), voir 
Peintres et sculpteurs.

Sports (Exposition hôtellerie, tourisme), habitation 
et industries régionales, voir Limoges.

Sports d'hiver (Salon des), 4108.

Stains (Seine-Saint-Denis). Exposition sur la 
Révolution, 4731 dr.1.

STARR (Frederick). Comité, 4892.

Statuaire, statues, statuette, voir Sculpture.

STEVENS (Alfred), exposition, 4079 (1900).

Stockholm (Suède). Bureau international français, 
expositions , 4741.

Strasbourg (Bas-Rhin). Association des artistes 
indépendants d'Alsace, 4418 dr.2.- Exposition 
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d'architecture, 4734 dr.1.- Exposition d'art de la 
Société des Beaux-Arts d'Alsace, 4734 dr.1.- 
Exposition de la poupée, 4734 dr.1.- Exposition 
de peinture contemporaine, 4734 dr.1.- 
Exposition de peintures militaires, 4734 dr.1.- 
Exposition des Beaux-Arts, 4734 dr.1.- 
Exposition des oeuvres des boursiers de voyage, 
4734 dr.1.- Exposition "Strasbourg et la 
Révolution", 4734 dr.1.- Exposition du 
tricentenaire de Vauban, 4085 dr.1.- Expositions 
d'art religieux, 4734 dr.1.- Expositions des 
artistes vivants de l'Est de la France, 4745 dr.1.- 
Palais du Rhin : exposition, 4734 dr.1.- Société 
des amis des musées, 4897.

"Strasbourg et la Révolution" (Exposition), 4734 
dr.1.

STROOBANT (François). Exposition, à 
Bruxelles, 4736.

Sud-Ouest (Salons du), voir Lyon.

Suède, voir Art suédois, Folklore de Suède, 
Stockholm.

Suisse Exposition nationale à Zurich, 4741.- Voir 
Art suisse, Arenenberg, Bâle, Berne, Chaux-de-
Fonds (La), Genève, Lucerne, Lugano, Peinture 
suisse, Zurich.

Surindépendants (Salon des), 4108.

Syndicat -, voir Anciens combattants, Art ancien 
et moderne , Artisans français de la statuaire, 
Artistes décorateurs modernes, Artistes femmes 
peintres et sculpteurs, Artistes peintres et 
décorateurs, Bordeaux (Syndicat autonome des 
artisans peintres décorateurs de Bordeaux et du 
Sud-Ouest), Céramiques (Produits); Cinéma 
(Syndicat français des directeurs de 
cinématographes), Cuirs et Peaux, Dessinateurs 
de journaux, Lyon (Fabricants de soieries), 
Marchands de tableaux, Presse artistique, 
Propriété artistique, Propriété intellectuelle, 
Restauration artistique (Syndicat corporatif de 
la).

Syndicat d'initiative - de Paris et du département 
de la Seine, 4894 ; - du Bourbonnais, voir 
Moulins

Syrie, voir Antiquités d'Iraq, de Perse et de Syrie, 
Beyrouth.

T

Tabac (Exposition du), 4731 dr.6.

Tableaux, voir Marchands de tableaux.

Tableaux de genre du XVIIIe siècle à nos jours 
(Exposition de), 4082 dr.1. (1935).

Tableaux français. Exposition, à Berlin, 4735.

Tailleurs d'images (Les), voir Ville-d'Avray.

Tapis. Exposition, 4732 dr.2.- Voir Tapisseries et 
tapis de Chine antique.

Tapisseries. Amis de la manufacture, voir 
Beauvais.- Expositions, 4731 dr.1., 4733.- Voir 
aussi Aubusson, Felletin.

Tapisseries (Exposition de), voir Felletin.

Tapisseries des Chasses de Maximilien. 
Exposition à Bruxelles, 4736.

Tapisseries et tapis de la Chine antique 
(Exposition des), 4082 dr.1. (1936).

Tarbes (Haute-Pyrénées). Exposition des Beaux-
Arts, 4734 dr.1.- Foire-Exposition, 4744.

Tarn-et-Garonne (Département du), voir Ingres 
(Société), Union amicale des Tarn-et-Garonnais 
à Paris.

TAYLOR (Baron), 4417.

TCHANG-SCHANG-TSÉ (Exposition), 4731 
dr.9.

Tchécoslovaquie, voir Prague.

TESSIN, voir Institut Tessin.

Textile (Exposition du) à Copenhague, 4737.

Thann (Haut-Rhin). Société des amis, 4898 dr.1.

Thé (Exposition du), 4731 dr.5.

Théâtre, voir Art décoratif au théâtre et dans la 
musique, Artistes peintres et décorateurs de 
théâtre, Arts du théâtre, Courriéristes de théâtre, 
Institut musical et dramatique, Nouveau siècle 
théâtral, Sociétés théâtrales d'amateurs, Trente 
ans de théâtre (Oeuvre française des), Union 
amicale (L') société littéraire dramatique et 
lyrique.

Théâtre à Paris au XVIIe et au XVIIIe siècles 
(Exposition du), 4731 dr.3.

Théâtre classique universitaire, 4894.
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"Théâtre et musique sur la Riviera" (Exposition 
de), voir Nice.

Théâtre romantique (Exposition du), 4731 dr.8.

Théâtres. Exposition internationale contre 
l'incendie, 4079 (1887).- Exposition, 4733 dr. 
1a.

Thiers (Puy-de-Dôme) Association artistique, 
4898 dr.1.- Atelier (L'), 4898 dr.1.

THURNER (Gabriel). Exposition, 4082 dr.2.

THYSSEN-BORNEMISZA (Exposition de la 
collection du baron) à Munich, 4739.

Timbres-Poste (Exposition de), voir Neuilly-sur-
Seine.

Tissus, voir Soieries.

Tissus d'art. Exposition, voir Tourcoing.

Tissus orientaux. Exposition à New-York, 4740.

TITIEN. Exposition à Venise, 4741.

Toison d'or (Exposition de la) à Bruges, 4735.

Tokyo (Japon). Exposition, 4741.

Topographie romaine (Exposition de), à Rome, 
4740.

Toronto (Canada). Expositions, 4741.

Toscane, voir Art toscan.

Toulon (Var), Amis du vieux Toulon, 4898 dr.1.- 
Cercle naval : décoration exposée au musée de 
l'Orangerie, 4731 dr.11.- Exposition d'art 
provençal, 4745 dr.1.- Expositions de la Société 
des amis des arts, 4085 dr.1.

Toulouse (Haute-Garonne). Exposition des arts 
latins, 4734 dr.1.- Exposition de guerre pour les 
orphelins, 4085 dr.1.- Expositions de l'Union 
artistique, 4085 dr.1.- Société des artistes-
méridionaux, 4898 dr.1.

TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Exposition à 
Bruxelles, 4736 ; - à Chicago, 4737 ; - à New-
York, 4740.- Galerie, voir Albi.

Touraine, voir Artistes tourangeaux.- Société 
archéologique, Société des amis des arts, voir 
Tours.

Tourcoing (Nord). Exposition "Les tissus d'art", 

4734 dr.1.- Voir Roubaix-Tourcoing.

Tourisme, voir Salon du tourisme.- Exposition 
Hotellerie, sport, tourisme..., voir Limoges.

Tournai (Belgique). Expositions, 4741.- 
Manufacture impériale et royale de 1751, 4741.

Tournon (Ardèche). Société des amis des arts, 
4898 dr.1.

Tours (Indre-et-Loire). Exposition Cazin à l'hôtel 
de ville, 4734 dr.1. ; - de la Société des amis des 
arts de la Touraine, 4085 dr.1 ; - rétrospective de 
la Société archéologique de Touraine, 4085 
dr.1.- Expositions de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres, 4085 dr.1 ; - sur 
Louis XI à l'hôtel de ville, 4734 dr.1.-Salon des 
Beaux-Arts, 4745 dr.1.- Salon des Beaux-Arts 
de la Grande Semaine, 4745 dr.1.

Tradition provençale (Exposition de la), à Séville, 
4741.

Travail. Exposition, 4079 (1895).- Voir Art et 
travail.

Travaux de la femme (Exposition des), 4079 
(1911).

Trente ans de théâtre (Oeuvre française des), 4893.

Trésors de Maximilien (Exposition des), 4081 
(1929).

Trésors de Reims (Exposition des), 4731 dr.11.

Trésors du prince Carnaval (Exposition des), à 
Munich, 4739.

Triennale, voir Salon de la Triennale.

"3 du Dauphiné". Exposition, 4082 dr.1. (1936).

Troyes (Aube) Exposition au profit des prisonniers 
de guerre de l'Aube, 4085 dr.1. ; - de la Société 
horticole, vigneronne et forestière, 4085 dr.1 ; - 
des artistes mobilisés, 4085 dr.1.- Expositions 
de la Société artistique, 4745 dr.1.- Société 
académique, 4418 dr.2.

Tulle (Corrèze). Foire-exposition, 4734 dr.1.

Tunis (Tunisie). Salons de l'Institut de Carthage, 
4745 dr.3.

Tunisie. Exposition tunisienne, 4080 (1924).- Voir 
Afrique du Nord, Tunis, Utique.

Turquerie (Exposition de la), 4079 (1911).
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Typographie, voir Arts lithographiques et 
typographiques.

U

Union, voir Alimentation, Artistes, Artistes 
français, Arts, Arts décoratifs, Beaux-Arts 
appliqués à l'industrie, Beaux-Arts et lettres, 
Blessés de la Grande Guerre, Etudiants de Paris, 
Fanfares, Femmes peintres et sculpteurs, 
Hellènes, Lettres et arts, Lettres, sciences et arts, 
Sculpteurs mouleurs français, Sociétés 
musicales, Sociétés photographiques.

Union amicale des Tarn-et-Garonnais à Paris, voir 
Ingres (Société).

Union artistique, voir Arras (Société de l’union 
artistique du Pas-de-Calais), Caen (Union des 
sociétés des Beaux-Arts), Courcelles-lès-Lens 
(Union des arts), Lagny-sur-Marne (Union 
artistique et littéraire, Union des Beaux-Arts), 
Louviers, Quimper, Toulouse (exposition) ; - 
Bisontine, voir Besançon ; - De l'Afrique du 
Nord, voir Alger ; - Des Amis de Concarneau, 
voir Concarneau ; - Des Ardennes, voir 
Charleville ; - Du Nord, voir Lille ; - Tarnaise, 
voir Albi.

Union des artistes - De la région de Pontoise, voir 
Pontoise ; - De la vallée de Chevreuse, voir 
Bures-sur-Yvette, Chevreuse.

Union - Des commerçants de la rue Saint-Honoré, 
voir Paris, (rue Saint-Honoré) ; - Féminine 
artistique, voir Bordeaux ; -; - Gauloise : Salon, 
4108 (1925).; - Provinciale des arts décoratifs, 
voir Besançon, Nancy ; - Régionale des arts 
plastiques, voir Lyon ; - Rémoise des arts 
décoratifs, voir Reims.

"Union amicale (L')", Société littéraire, 
dramatique et lyrique, 4417.

Université, voir Théâtre classique universitaire.

"Uns les autres (Les)", Exposition, 4082 dr.2.

Utique (Exposition de la Mission d'), 4079 (1881).

Utrecht (Pays-Bas), Exposition, 4741.

Uzès (Gard). Exposition d'art médiéval et 
régionaliste, Fêtes anniversaires de Nicolas 
froment, 4734 dr.1.

V

"Vaisseau Fantôme (Le)" de R. Wagner, 4734 
dr.1. (Meudon).

Valence (Drôme). Association des Amis du 
musée, 4898 dr. 1.- Exposition nationale, 
expositions de la société artistique le Ver 
luisant, 4085 dr.1.

Valenciennes (Nord). Association des anciens 
élèves des académies, 4898 dr.1.- Exposition 
Carpeaux, 4734 dr.1.- Exposition des 
paysagistes français, 4733 dr. 2a.- Exposition 
Froissart, 4734 dr.1.- Expositions de la Société 
nationale d'agriculture, sciences et arts, 4085 
dr.1.- Société valenciennoise des arts, 4418 dr.2.

Valognes (Manche). Exposition du peintre graveur 
Félix Buhot, 4085 dr.1.

Vandalisme allemand (Exposition du), 4732 dr.1 

Varsovie (Pologne). Expositions, 4741.

VAUBAN. Exposition commémorative du 
tricentenaire, 4081 (1933).- Voir Strasbourg.

Vaucluse. Société vauclusienne des amis des arts, 
voir Avignon.

Velay (Société des Beaux-Arts du), voir Puy (Le).

Vénerie française (Exposition de la), 4080 (1923).

Venise (Italie). Exposition vénitienne, 4079 
(1918).- Expositions, foire, musée Correr : 
exposition, 4741.- Voir Fêtes vénitiennes, 
Paysagistes français et vénitiens.

Ver luisant (Société artistique Le), voir Valence.

VERNET (Carle, Horace et Joseph). Exposition, 
4079 (1864, 1898).

VÉRONÈSE (Paul). Exposition, à Venise, 4741.

Verrerie, voir Céramique et verrerie.

Verriers, voir Peintres-verriers français.

Versailles (Yvelines). Exposition - "Dentelles et 
reliures à dentelles", 4734 dr.1 ; - Sapeurs du 1er 
génie, 4734 dr.1 ; - Centenaire du musée, 4082 
dr.1 (1937) ; - Amitié franco-américaine, 4734 
dr.1 ; - "L'art de Versailles", 4081 (1932) ; - 
Marie-Antoinette, 4734 dr.1 ; - Octroi des 
franchises à la ville, 4734 dr.1.- Expositions de 
la Société des amis des arts, 4085 dr.1.- Groupe 
des antiquaires de la ville et de province, 4898 
dr.1.- Société populaire des Beaux-Arts, 4418 
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dr.2.

"Vert émeraude" (Exposition du), 4108.

Le Vésinet (Le) (Seine-et-Oise, Yvelines). 
Exposition des Beaux Arts par la Société 
d'horticulture, 4745 dr.1.

Vesoul (Haute-Saône).Exposition de la Société des 
Beaux-Arts, 4085 dr.1.

Vexin (Groupement des artistes du), voir Pontoise.

Vexin (Société des amis des arts de Gisors et du), 
voir Gisors.

VIBERT (Laurent). Fondation, voir Lourmarin.

Vichy (Allier). Exposition, 4734 dr.1.

Vie, voir Art et la vie (L').

Vie française illustrée par la céramique 
(Exposition de la), 4081 (1934).

Vie parisienne, voir Expositions universelles à 
Paris et vie parisienne.

Vie parisienne au XVIIIe siècle (Exposition de la), 
4731 dr.3.

Vienne (Autriche). Albertina : expositions, 
Expositions, Secession galerie : exposition, 
Wiener Secession : expositions, 4741.

Vieux Honfleur (Société Le), voir Honfleur.

Villa Abd-el-Tif (Exposition de la), voir Alger.

Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, Hauts-Seine). 
Société coopérative ouvrière de production, 
4898 dr.1.- Tailleurs d'images (Les), 4898 dr.1.

Villefranche-sur-Saône (Rhône). Exposition, 4085 
dr.1.

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). 
Exposition sur les sapeurs-pompiers, 4734 dr.1.

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Exposition 
départementale, 4085 dr.1.

VILLON (François). Cercle, 4892.

Vin, voir Fêtes du vin.

Vincennes (Val-de-Marne). Exposition 4081 
(1929) ; - Clémenceau, 4734 dr.1 ; - de la 
Société des amis de Vincennes, 4085 dr.1. ; - 
des maréchaux Joffre, Fayolle, Foch et Pétain, 

4734 dr.1.- Expositions d'horticulture et des 
Beaux-Arts, 4734 dr.1.- Groupe ou groupement 
artistique de la région, 4898 dr.1 ; - voir aussi 
Saint-Mandé.

VINCI (Léonard de). Exposition, 4079 (1919).

"Vingt-et-un" (Exposition des), 4082 dr.2.

"Violetti du Calvados" (Les), 4894.

Vire (Calvados). Exposition d'art rétrospectif, 
4734 dr.1.

Virginie (Etats-Unis). Exposition sur ses hommes 
d'état, 4740.

"Visages de Liège". Exposition à Liège, 4738.

Viticulture. Société, voir Wassy.

Vitrerie, voir Peinture et vitrerie.

VOLNEZ voir Cercle Volnez.

VOLTAIRE (Exposition), voir Chatenay-Malabry.

Vosges.Société vosgienne d'art, voir Epinal.

"Vouloir" (Groupe artistique), 4894.

Vulgarisation, voir Sociétés de vulgarisation.

W

WACKER (Galerie), voir Berlin.

WAGNER (Richard), 4734 dr.1. (Meudon).

WALLERSTEIN (Legs), 4418 dr.3.

WANAMAKER (Grands magasins), voir 
Philadelphie.

Washington (Etats-Unis). Exposition, 4741.

Wassy (Haute-Marne). Exposition de la Société 
horticole, viticole, forestière et agricole, 4085 
dr.1.

WATTEAU (Antoine). Exposition, 4080 (1921) ; 
- à Amsterdam, 4735 ; - à Vienne, 4741.

WEBER (Jean), Exposition, 4079 (1897).

WEILL (David). Concours, 4080 (1924).

Wiener Secession, voir Vienne.
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Wiesbaden (Allemagne). Exposition, 4741.

WILDENSTEIN (Galerie), voir New-York.

WILDENSTEIN (Georges). Galerie, voir Paris.

WILLIBROD (Saint). Exposition à Utrecht, 4741.

Winnipeg (Canada). Exposition, 4741.

WINTERHALTER. Exposition, 4081 (1928) ; - à 
Londres, 4739.

WITT (Exposition en l'honneur des frères de) à 
Dordrecht, 4737.

WOOD (Christopher). Exposition, à Londres, 
4739.

Y

Yougoslavie. Exposition, 4079 (1919).- Voir 
Belgrade, Zagreb.

Yukon, voir Alaska, Yukon, Pacific Exposition.

Yveline (Société des amis des arts de l'), voir 
Montfort-L'Amaury.

Z

Zagreb (Yougoslavie). Expositions, 4741.

Zinc, voir Industrie du zinc, Mines et fonderies de 
zinc de la Vieille Montagne.

Zürich (Suisse). Expositions, 4741.- Expositions 
aux Kunstgewerbe Museum, Musée des Beaux-
Arts, Zürcher Kunstgesellschaft, 4741.

________
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