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Description
Souvenirs du troisième centenaire de la mort de sainte Thérèse, célébré en 1882
Date de l'édition originale : 1883
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

5 avr. 2001 . Saint Thomas au XXe siècle, Actes du Colloque du Centenaire de la Revue . Une
sainte pour le troisième ... L'idée d'un imprimé sur Thérèse après sa mort n'est dûe ni à .
carmélites comme elle, des souvenirs de son enfance illuminée .. triduums au carmel ainsi que
la retraite annuelle de 1882, 1890.
Le fils de Georges s'appelle Georges également : le troisième du nom ! .. Le café « Le
Broutteux » a été créé en 1882 par Ph. Eyames. . travaux de transformation pour redorer le
blason de cette enseigne centenaire. ... Après la mort d'Alfred, Désirée cède le commerce vers
1900, et s'installe au 45 de la rue Ste Thérèse.
22 févr. 2002 . originale, bons exemplaires des Misérables, le plus célèbre roman de Victor
Hugo, en édition originale . troisième ou cinquième édition, les autres volumes avec une page
de titre entièrement ... [commémoration du centenaire de la mort de notre poète]. ... Cie - 79
boulevard Saint Germain à Paris, 1882.
du patrimoine religieux, Monseigneur Raymond Saint-Gelais, messieurs . du patrimoine de
notre région : mesdames Thérèse Courchesne, Carmen Daneau, . La quatrième église de la
mission est mise en .. les Indiens, le Bon Pasteur et la mort .. Album souvenir centenaire de
Saint-Léonard : Hommage aux pionniers.
12 déc. 2014 . Née à Paris 16 décembre 1847, morte à Paris 28 janvier 1903. . sa naissance est
enregistrée à la paroisse de Saint-Martin in the Field. . Avec le célèbre clarinettiste Hyacinthe
Klosé, elle étudie l'orchestration. . Il lui dédie en 1890 son Troisième choral pour orgue. ..
Mery Laurent par Manet (1882).
Commentaires fermés sur Guéorguï Chichkine expose à Saint Petersbourg .. En 2009, il a
dessiné deux timbres-poste pour commémorer le Centenaire des . de 19h. en présence
d'Alexandre Pouchkine (descendant du célêbre écrivain russe) ... de 40 ans et voue une
dévotion sans borne à Sainte Thérèse de Lisieux.
livre premier 1875-1888 - livre deuxième 1888-1903 - livre troisième 1903-1940 . Répertoire
alphabétique des salésiens du Patronage Saint-Pierre de Nice entre 1875 et 1930, ... En 1882,
on achète les maisons voisines (Vittoz, Gravet, Basset). En 1883 .. BS sept-oct 1978 p34-35 :
Marseille prêt pour un 2°centenaire.
5 févr. 2016 . Malègue transpose Bergson dans son deuxième roman ... qui se résument à deux
textes Le bienfait de sainte Thérèse de Lisieux dans .. dont le centenaire (de la mort ou de la
naissance), est rappelé dans les médias . de Malègue, gardant peut-être avant tout en tête le

souvenir d'Anne de Préfailles,.
mort », et en ce sens il constitue un élément .. 1882 à 1886, sur la rue Saint-Charles. Ouest, du
côté .. elle prit le nom d'école Sainte-Thérèse. Compte tenu de.
1882 - NEUF ANS . D. 15/10 Fête du 3 centenaire de la mort de sainte Thérèse d'Avila. .
Communie pour la deuxième fois (vingt-deux communions du 8/5/1884 au .. Célébration du
cinquantenaire de la fondation du Carmel de Lisieux. ... Décembre Mère Agnès commande à
Thérèse d'écrire ses souvenirs d'enfance.
l'occasion du Congrès Olympique du Centenaire, a conduit à l'édition .. “Premier souvenir de
vie publique”, l'Exposition Universelle . Ses parents voulaient le voir entrer à SAINT-CYR, il
y renonce. 1882 . Mort de Charles FREDY de COUBERTIN (né en 1822). . Le Gouvernement
français célèbre avec une année de.
C'est dans le contexte de la préparation de la célébration du Centenaire de l'École (1975) . Je
remercie tous ceux qui ont collaboré à ce travail et en particulier Thérèse . Cette troisième
édition de l'Annuaire des membres de l'École française de . École normale supérieure de SaintCloud, abrégée E.N.S. Saint-Cloud ;.
de SAINT MOULIN, s.j., directeur du Centre des Archives Ecclésiastiques Abbé Stéfano . le
sobriquet de « Esolonkoto » mort brutalement le 14 Septembre 1993 alors qu'il se . joignons
aussi les Révérends Pères Etienne LEFEVERE pour les souvenirs qu'il .. cratique du Congo,
est entré dans son deuxième centenaire.
Car sainte Thérèse, comme vous allez le découvrir, a eu le génie d'utiliser ces textes, . Dans ces
deuxième et troisième sections, on trouve en diaporama toutes les .. Après la mort de M me
Martin, Thérèse décide : « Pour moi, c'est Pauline qui sera maman ! » 16.02.1882 ...
Célébration du Centenaire de sa naissance.
Chambon Jean, Ceux de Saint-Bonnet-le-Courreau (souvenirs), suppl. au n° 79-80, .. LiangePatural Marie-Thérèse, Migration saisonnière des scieurs de long de ... Barou (Joseph), Le petit
séminaire de Verrières (1805-1906) - deuxième ... Montbrison s'apprête à célébrer le centenaire
de la mort du poète Victor de.
et en souvenir d'une conversation dominicale .. 5Dès le deuxième tiers du XIXe siècle, la
valorisation du contexte (le respect des fonds en .. Centenaire de la « Grande Fouille » réalisée
par l'École française (. . les archives et les bibliothèques du Saint-Siège qu'elle avait soutenu
depuis plusieurs décennies de multiples.
A l'été 1904, Matisse part, en famille, rejoindre Signac à Saint-Tropez et se . par la figure
aixoise de Cézanne, "leur père à tous" (selon Picasso), mort en 1906. . de Picasso(1923),
desRochersà l'Estaque de Renoir(1882)à laFête des fleurs à ... perspectives les leçons du maître
d'Aix célébré en cette année le centenaire.
Le saint Évêque après sa mort, s'étant illustré par de nombreux miracles, le souverain . à
l'occasion des fêtes solennelles célébrées pour honorer le centenaire des .. est séparée de l'unité
catholique, mais l'intérêt politique et le souvenir des luttes .. et laisser dès lors les moines
célébrer en paix leurs offices nocturnes.
B. La place de l'Eglise dans la Troisième République . .. aujourd'hui Sainte Thérèse est connue
comme l'une des plus fidèles « allié du ciel »2 des combattants de la .. Le centenaire de sa mort
en 1997 a relancé l'attrait du sujet .. Entrée au carmel en 1882 sous le nom de sœur Agnès de
Jésus, elle en devient la prieure.
23 novembre 1760 à Saint-Quentin - 26 mai 1797 à Vendôme . Ce maître du roman est mort à
la tâche le 18 août 1850, à 51 ans, après avoir . et prince de Wagram, n'est pas le plus célèbre
des maréchaux d'Empire. . 28 octobre 1811 à Madrid , Espagne - 6 décembre 1882 à Cannes ...
Marie-Thérèse de Habsbourg.
5 avr. 2016 . Mots clés : Vitraux, maîtres verriers, vitraux du Souvenir, vitraux . les vitraux

intégrant les poilus dans l'histoire « sainte » de France dans la « gesta Dei per francos ». . Face
à la guerre, oublié l'anticléricalisme des années 1882-1906, . les vitraux soulignant la valeur «
sacrificielle » de la mort des soldats.
pasmoins précieuse queles souvenirs de l'Académie .. des Jeux Floraux, l'auteur du célèbre
7ï<. ~Me/e< . mortuaires de Saint-Etienne et les regis- .. Saxe, troisième femme de Ferdinand
VI!, . Marie-Thérèse, d'une écriture particulière- . mort en t85t, la duchesse d'Angouléme
entretenaitun des fidèles de la royauté, le.
Les souvenirs défilent dans la « camera obscura » de nos mémoires. ... Cent ans plus tard,
l'Institut célèbre sa création en 1917, et s'apprête à se renouveler. .. de la mort de Cervantès et
du centenaire de l'Institut d'Études Hispaniques, les .. José Valdés y Mathieu de Billy (18711938), deuxième marquis de Casa.
Culte de la troisième personne divine [ndr : l'Esprit Saint]. .. seuls souvenirs, à la désuétude de
l'espoir, à l'attente de la bonne mort… .. Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), l'auteur de la
célèbre Beata Beatrix, .. 266 L'illustration reproduit la couverture de l'étude La Flandre : 58815981 publiée pour le centenaire de.
Mais, peu importe l'objectif, la célébration est ... Chouinard et le sulpicien P. Rousseau
publient en 1882 et 1886 les .. Et ce culte commence à sa mort. . perpétuer son souvenir. .
Sainte Marguerite Bourgeoys a connu une vénération immédiate . Troisième centenaire de
Montréal, compte rendu des fêtes préparé par.
VAREILLES-SOMMIÈRES, Les souvenirs et les traditions de Sommières, Poitiers,. Imp. G.
Basile . contraignant à militer dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul (8). . question sociale
sous la Deuxième République, et contribua, sous le .. Histoire de l'Autriche depuis la mort de
Marie-Thérèse jusqu'à nos jours, Paris,.
17 janv. 2011 . Par malheur, la mort ne nous épargne pas. .. Nous pouvons donc célébrer
dignement un centenaire qui confirme l'union des peuples dans.
28 févr. 2011 . Présente à Paris le 24 août 1572 (jour de la Saint Barthélémy), Renée de . A la
mort en 1597 de cet Alphonse resté sans enfant, le duché de Chartres .. L'US 1 est moins
connue que la célèbre route 66 qui reliait Chicago à Santa .. faisait grand cas de Jules Verne à
l'occasion du centenaire de sa mort.
À neuf ans, Thérèse est inscrite à l'œuvre de la Sainte-Enfance, comme elle le . À la mort de
son père, Thérèse et ses sœurs carmélites mises au courant, font ... son « cher petit frère [35]
[35] Il faut attendre la quatrième lettre, écrite le 25. ... même année 1894, resurgit le souvenir
de la Révolution, avec le centenaire du.
Né à Saint-Pourçain en 1523, un siècle avant Pascal, Blaise de Vigenère ne possédait . Il aura
donc fallu attendre le quatrième centenaire de sa mort pour que notre . Il y deux siècles: MarieThérèse de France, Madame Royale, séjournait à Vichy . CB 215 : James Joyce (1882-1941),
ami de Valery Larbaud (1ère partie).
Soeur Marie-Madeleine du Saint-Sacrement, O.C.D., du monastère de Lisieux, .. Marie de la
Trinité les avait notés aussitôt après la mort de Thérèse, " bien avant . [Le témoin répond
correctement de la troisième à la cinquième demande]. ... C'est en souvenir de ce jour qu'elle
composa les poésies " Glose sur le divin " et.
L'année 2001 célèbre les 150 ans de notre htstotre. .. verture I'hôpital St-Joseph où ces
religieuses oeuvrèrent tout près de l'église. .. Oblats au deuxième. ... Le 7 novembre 1882, le
Père ... Thérèse-de-1a-Gatineau. .. Le souvenir de cet homme .. social à I'occasion du
centenaire de .. avant sa mort, survenue le 18.
Jean Hemling, le peintre de l'hôpital Saint-Jean . Sainte Bernadette de Lourdes ..
CHAMPAGNY, Franz de (1804-1882), magistrat, journaliste et historien français (élu à
l'Académie française en .. Les représentations de la mort chez les primitifs . Alcofribas

deuxième: notes sur Léon Daudet ... Souvenirs et pensées.
René est le troisième de cinq enfants, le premier était décédé en bas âge. . à Angers, n'est
célébré que le 18 avril 1876 dans l'Eglise Saint-Serge d'Angers. . Le 28 décembre 1878,
Lemarchand, mentor du jeune Bazin depuis la mort de . fois les républicains et les libéraux de
Falloux jusqu'au 13 septembre 1882, quand.
Le monde Découvrez sur ce planisphère des honneurs une sélection d'ordres illustrant la
diversité des décorations représentées au musée. Les ordres.
avoir pour Ste-Thérèse un historien comme celui qu'à eu Embrun. . Oui, la lecture de l'Histoire
d'Embrun a évoqué bien des souvenirs; .. C'est la quatrième église qu'ils construisent, dont
deux en bois . "L'un des plus célèbres économistes de notre époque, qui a .. Après la mort de
sa femme, M. Philion entra au.
Le « Centenaire du Cinéma » réalisé en 1996 . Emprunter la rue Melsens jusqu'à la place
Sainte-Catherine. Sur la place, tour .. A la mort de ses parents, il . Victor Voets (1882-1950) ..
le de ce tragique accident, le souvenir des Vic- .. Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780) et .
troisième génie brandit la trompette de la.
26 juin 2017 . Emile Zola - 1 rue Moncey (aujourd'hui rue Dautancourt) / 23 rue Truffaut / 14
rue de la Condamine / 21 rue Saint-Georges (aujourd'hui rue des.
16 sept. 2013 . quartiers électoraux, disons, le premier, 'le deuxième, le troisième et le
cimetière”. .. des jumelles Dionne, depuis la mort du docteur 'Daf0e. (1) Nous ... le 24
septembre 1880 à Ste-Thérèse—de-Blainville. comté de Ter— rebonne, P.Q. .. venu à NorthBay célébrer sa première grand'messe. Les trors pre.
24Pour célébrer la confiance retrouvée dans l'avenir, le Temple de la .. faisant voter en 1886 la
loi d'application qui donnait suite aux lois Ferry de 1881 et 1882 : . surtout poindre une forme
de mélancolie devant la mort et les hommes ayant .. ne rappelle le souvenir de ces horribles
tombeaux, deviennent désormais des.
5 mars 1999 . d'oeuvres d'art légué à la ville au moment de sa mort par un de ses enfants .
rains, y compris ceux de l'Ecole de Nancy que l'on célèbre cette année. . Sa mère, Thérèse .
ginaire de Woimbey, village situé entre Saint-Mihiel et Verdun, y exer- . administrateur de la
Caisse d'épargne de 1882 à 1903, puis.
Souvenir du 25me anniversaire de l'érection du Collége St-Stanislas, à Mons. ... commune de
St. Servais assassiné à coups de bâton et de pierre Marie Thérèse Debouge, . 1882] In-12 plein
maroquin janséniste marron à fermoirs, dos à 5 nerfs, ... In-12 broché, 108 p., on joint, collé
sur la troisième page de couverture le.
Sur ce chemin, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de la Sainte-Face fait . Dans ces deuxième et
troisième sections, on trouve en diaporama toutes les ... 1882. 2 octobre : Pauline entre au
carmel de Lisieux et prend le nom de soeur .. Célébration du Centenaire de sa naissance. .
Centenaire de la mort de Sainte Thérèse.
Né et mort à Turin (1790-1865), Nicolas Thiole avait été officier de la Grande .. Giuseppe
GARIBALDI (4/7/1807-1882), général, homme politique et patriote italien. . il fut appelé en
France par Colbert, fonda le célèbre Observatoire de Paris et . les appellations sainte Thérèse
de Lisieux, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
Léa Sirois est la mère de Thérèse Martin-Miller qui légua ses . annuaire de l'Université Laval
(1922), une publication intitulée Souvenir de l'audience des canadiens- .. A3/2,28 Lacourcière,
François-Xavier, juge : petit-fils d'Odilon (1882-1955) et ses descendants. ─ .. B6/1,4
Deuxième centenaire de Saint-Joseph.
Des manuscrits comme Sainte-Thérèse et la Vierge écoute y étaient . placé dans le cadre des
manifestations du centenaire de la Ligue française de .. après sa mort, des lettres autographes
de Niepce et divers souvenirs prêtés ... pas été plus heureux en 1882) les pièces auxquelles le

trop célèbre érudit a fait allusion ».
J'étais le troisième garçon de Zozime Sylvestre Grosmaurice et de Marie Sylvestre-Baron. . Il
est mort le 16 août 1918 peu de temps avant la fin de la Guerre. .. Thérèse Yang, amie du père
Sylvestre depuis l'âge de 11 ans, se souvient de ses . J'ai bon souvenir qu'un matin, à la rentrée
des classes à l'école St Joseph,.
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la . La
dévotion à sainte Thérèse s'est développée partout dans le monde. . Docteur de l'Église par
Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. . Édifiée en son honneur, la basilique de
Lisieux est le deuxième plus grand lieu de.
Par la suite, son troisième enfant Paul décède de ses blessures de guerre, . La mort héroïque du
capitaine de frégate Eugène Cosmao-Dumanoir . de la ville en souvenir « de l'héroïque
commandant en second du Bouvet. . Un service funèbre est célébré pour le repos de son âme
en l'église Saint-Louis, . 1882-1915
Le centenaire de la naissance de Thérèse Martin 1873-1897) en reli gion ur . Quarterly 1937
Psychoanalytical Study of Phantasy of Ste Thérèse de Enfant Jésus . mort pour assassinat 17
Par ailleurs la personne de Thérèse est un exemple ... sa quatrième année Elle entrera en fait le
jour de Annonciation qui célèbre la.
27 févr. 2014 . Troisième edition, enrichie d'une Augmentation du lever & du coucher du ... en
françois & augmentées par un religieux de la reforme de sainte Therese. ... 17584674X :
Souvenirs d'un "vieux journaliste" / Eugène Reynis / Toulouse ... 175730326 : Règlements et
statuts de la confrérie de la Bonne Mort.
la 3eme république s'installe (1879-1894), le boulangisme, le scandale du canal de . Il est mort
dans un campement bien mal choisi car entouré de hautes herbes. . expédition de Pierre
Savorgnan de Brazza sur le fleuve Congo qui durera jusque 1882. 1880 . Septembre: Le
Congrès socialiste se réunit à Saint-Étienne.
24 sept. 2014 . Le jour de la Saint-Joseph de 1882, l'évêque José Maria de Urquinaona y ..
construction devrait s'achever en 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí. . Si certains
mécènes de Gaudí sont connus comme le célèbre Eusebi Güell .. Le troisième type de fenêtre
en correspondance avec la nef centrale.
8 sept. 2015 . Il devient le troisième roi des Belges le 23 décembre 1909, après la mort de .
François Aveau, musicien né à Familleureux le 22 novembre 1882, décédé à .. le centenaire de
l'indépendance de la Belgique qui fut célébré avec . pierre en 1848, en souvenir d'un voyage en
terre sainte au cours duquel il.
J.-B. Lefebvre de Villemure Juin 1880 Sir AI exandre Lacoste M :i rs 1882 L'hon. ..
CENTENAIRE DE L'ARRIVÉE DES SOEURS DE STE-ANNE A ST-JÉRÔME . S-1350
Autorisé comme envoi postal de deuxième classe. . En 1937. fonde le journal "La Voix des
Mille-Iles", à Sainte-Thérèse. et il en est encore le directeur.
En ouvrant l'église de Saint-Paul à la visite, l'A.E.M.V.E. (Association pour l'Entretien ..
démarche initiatique qui part de l'entrée et aboutit à l'autel où se célèbre le . centenaire rappelle
son inauguration. .. la mort de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. C'est lui qui est ... La
preuve, le cardinal est mort en 1882, on a.
Quelques Belges célèbres et dignes de l'être . Mort en 420, on ne connaît saint Agricole que par
son inscription dans la liste . Après ses vœux de Carmélites auprès de saint Thérèse d'Avila,
elle fut ... qui blessent si profondément le Cœur du Sauveur, le troisième répondant à une ..
Dont le souvenir réjouit les chrétiens
Quelle que soit la forme de la célébration religieuse, il est souhaité qu'une même . dans le
cadre des célébrations du centenaire de la première guerre mondiale. ... Il prit la tête du
diocèse à la mort de Mgr Thurinaz le 26 octobre 1918. ... ailleurs une cérémonie, célébrant la

sainte messe dans une troisième paroisse.
1 Édouard Payot est né à Bourg-Saint-Maurice en 1874. . Que signifie aujourd'hui parler des
moulins sinon évoquer un souvenir .. 1882 à 1958, Famille Mugnier du Marmiton, ensuite
famille Lamouille, . Deux mille deux cents kilos de bronze coulés aux célèbres fonderies ... Ce
grand homme est mort le 11-10-1878,.
PARTIE 1- DES BEAUX-ARTS A L'UNITE DE L'ART (1882-1889) . .. Les dates de naissance
et de mort des personnes mentionnées figurent dans l'index,.
souvenirs, votre expérience et vos impressions, vous l'avez fait avec le souci de .. Occidental
Railway, et en prend possession le 20 juin 1882. Le ... Saint-Jérôme même, à treize milles de
Sainte-Thérèse et à trente . Deuxième descente de traîneaux ... Labelle décédé, n'aura pas eu la
chance de célébrer avec les.
de Galdós, ne devait voir le jour qu'en 1901, quelques mois avant la mort de l'auteur. Ensuite .
d'universitaires et de critiques osa célébrer le centenaire de la naissance . 1882 ou 1883, il se
decide lui aussi, avecla Regente, ä tenter l'aventure, il a ... de saint Augustin, Fray Luis de
León, sainte Thérése, Calderón, Victor.
A partir de cet événement, l'Eglise commença à célébrer fidèlement le jour du 7 octobre . Saint
Pierre, annonçant la vérité de la Foi, la vérité de la Passion, Mort, ... Ce fut cette troisième voie
qui a été suivie par les Archevêques de Tuam et la . est venu pour l'année du centenaire, a
adressé une foule immense, les.
dignes de flXer la curiosité publique, Saint-Brieuc,. Vve Guyon, 1830, 82 .. Il est mort en
1887. . maternelle (1882), etc. Malgré les . Souvenirs d'un vieil instituteur (1817-1897); Paris,.
1897 ... il fait le tableau de la condition d'instituteur avant la Troisième Répu· .. Marie et
Henriette PICARD: Mémoires d'une centenaire.
22 août 2015 . La soeur carmélite Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face : jusqu'à ses 24
ans 6. . la fête du Sacré-Cœur qui est célébrée le troisième vendredi après la Pentecôte .
2/10/1882 : Pauline entre au carmel de Lisieux. . 17/10/1890 : Deuxième centenaire de la mort
de Marguerite-Marie Alacoque.
Le troisième volume raconte la guerre de Sept Ans, la cession du Canada et . une quatrième
édition, qui ne paraîtra que seize ans après sa mort, en 1882, par les . À l'occasion du
centenaire de la publication du premier volume de l'Histoire .. et de fierté nationale ; Histoire
du petit séminaire de Sainte-Thérèse (1925),.
3 janv. 2013 . Née à Saint-Fulgent en 1725, Bénigne Royrand épousa à . Son mariage avec
Thérèse Charlotte Duchaffault (fille de l'illustre marin) fut célébré le 15 avril 1765 à . Le
troisième des quatre frères, Charles-Augustin de Royrand, que l'on .. Cette mort est
mentionnée du reste à la page 58 des Souvenirs.
Tiré à part de la Messe de Sainte Thérèse, 15 octobre, avec prose propre, et de la Messe .
Hommage à Saint Jean de la Croix = Souvenir de son 3e [troisième] Centenaire, 1891 =
Cantiques .. (Nantes : Impr. de l'Ouest), 1882. ... La dévotion à la Sainte Face à Saint-Pierre du
Vatican et en d'autres lieux célèbres : Notices.
13 févr. 2017 . Vivant ou mort, l'apothéose de Hugo occupa les trente dernières années du XIX
. du poète, à quatre versants possibles et puissants du Saint-Gothard poétique. . former le Rhin
que domine et que gouverne le burgrave centenaire. . Le quatrième, le lyrique, qui a absorbé à
peu près toute la poésie, s'est.

