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Heinrich Christoph
Kolbe ( 1771 -1836),
Portrait de Goethe, vers 1826, huile sur toile,
90 x 75 cm (avec cadre).
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Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-1832),
Faust II, manuscrits autographes,
diverses dimensions, ensemble de
plusieurs feuillets (cote G-30.1-19).
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