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Description
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans
nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire littéraire, l'histoire des idées et fournit des
informations de première main sur les contemporains.

faut citer ici, l'abondante correspondance qu'entretenaient les Fraissinet avec les négociants ..

français, tome 135, avril-juin 1989, p. 229-260. . frère de Catherine Dumas, du 18 décembre
1616 et du ... 21 juin 1854. . fils » (12 juillet 1853).
12 janv. 2017 . Correspondance de Victor Hugo/1853 . Année 1854 ▻ . Impr. nat.,
Correspondance, tome II.djvu/7135-180. 1853. .. Votre lettre de fin décembre m'a touché le
fond du cœur. .. depuis vous qui pensez, jusqu'à Pauline Roland qui meurt. .. J'aurai plusieurs
paiements à faire dans le courant de juillet.
2 janv. 2017 . Ce volume est le premier tome de la Collection des principaux économistes. ..
dans les séances des 10 juin 1835, 21 mai 1845 et 12 janvier 1846, ... Par D. Potonié,
commissionnaire en marchandises, Paris, Juillet . prononcé le 22 décembre 1847, par M.
Michel Chevalier (extrait du ... 1853 (25 titres).
Mlle Person, Paris, Bourguet, 1854), repris par Henry Lyonnet et une mention . de son amant,
comme Adèle d'Hervey dans Antony (17 décembre 1848) : .. drame en trois actes de Carl
Holbein et E. Labat (16 juillet 1853) et Imperia dans Le . et véhémente au milieu de la
Correspondance de Gustave Flaubert, dans une.
1. Blanchet, mgr Augustin-Magloire-Alexandre. - Tome V. - Correspondance. 1870-1886. 2. 2
. 23 février 1853; 4 juin 1853; 5 juin 1854;. 4 sept. 1854; 14 .. 5 décembre 1881. V. Browning .
1871; 24 mars 1872; 10 juillet 1872; 12 juillet 1872.
15 avr. 2014 . TOME I. 1816 - 1860. Prolegomenes et essai d'analyse. Ouvrage . Prak.,
Correspondance entre Gobineau et Prokesch (1854-1876). . 12 fev. 13 fev. H et 15 fev. 16 fev.
17 fev. 18 rev. 19 fev. 20 fev. ... depuis le m01s de decembre 1854. ... Reuue hebdomadaire,
16-23 juillet 1938. · . edit., 1853, 380 p.
Voir tome IV, p. . Né à Paris le 12 juillet 1823, mort à Paris en 1886. Littérateur. En janvier
1853, il remplace Arsène Houssaye à la codirection de la Revue de . 1er et 15 décembre, 1er et
15 octobre, 1er novembre et 15 décembre 1854 Il ne.
Pourtant, dans sa correspondance, l'écrivain se défend d'être "réaliste", mais avec la . dont le
sujet est similaire à celui de Madame Bovary, lu en 1854, lorsque paraît le roman, en feuilleton
dans La Presse. . (fin décembre 1875) ... par l'auteur pour cette réalité ignoble (c'est son mot),
par exemple le, 12 juillet 1853.
Correspondance : Tome 12, juillet 1853 - décembre 1854. George Sand. Published by Editions
Classiques Garnier (2013). ISBN 10: 2812408367 ISBN 13:.
26 janv. 2009 . 2 Dans une lettre à Mme Tennant du 16 décembre 1879, Flaubert affirme écrire
.. 9 Lettre du 25 juillet [?] 1875, Correspondance, op. cit., tome IV, 1998, p. 941. ... édition,
Réimpression fac-similé offset de l'édition publiée à Paris en 1854 ... 40 Lettre du 12 juillet
1853, Correspondance, op. cit., tome II, p.
6 janv. 2017 . Qui lit aujourd'hui la correspondance d'Auguste Comte et de Clotilde de Vaux ?
.. Le « pré féminisme » et le « romanticisme »[12] de l'Aimée n'a pas mesuré, semble-t-il, . La
9 ième lettre de Clotilde datée du 3 juillet 1845. .. avec l'esprit de la défunte Aimée : la 8ième
d'aôut 1853, la 9ième d'août 1854,.
Ce dernier tome de la Correspondance générale de l'abbé Jean-Marie de la Mennais . Mais la
promulgation du décret du 31 décembre 1853, qui créait plusieurs catégories . juillet précédent,
il avait mis quatre frères à la disposition du Ministre de . Félicité Lamennais s'installe 12, rue
du Grand-Chantier, où il résidera.
Mémorial des corps administratifs du département de la Seine-Inférieure tome premier an IX ..
Rapports du Conseil Municipal du 7 juillet 1852 au 29 décembre 1854. 1854 .. Arrêtés et
Ordonnances du Maires du 7 janvier 1853 au 25 août 1856. . 1812. 1826. 12. Correspondance
entre le Maire et les Adjoints. 1827. 1830.
T O M E XIIb. PAPIERS DU . Correspondance générale 1-79. Agendas. 80 . 24 février 1850 6 mai 1854 et s.d*. (Angl. et Franç.) . Nyon, 3 novembre 1862 - 7 juillet 1872 et. s.d.. •• . 13

décembre 1849 - 19 septembre 1853. 85-90 .. membre du Parlement anglais. 12 l.a.s. -.
Londres, 6 juin 1845 - 3 avril 1861. (Angl.).
12 janv. 2017 . Année 1853 . Marine-Terrace, 12 janvier [1854]. . S'il n'était pas jusqu'au cou et
jusqu'au licou dans le 2 décembre, je lui ... Juillet et août nous restent. ... On est tombé sur les
admirables pages qui terminent le tome IV.
Alexandre Dumas arrive le 8 octobre 1853 à Paris. . Correspondance. . le 8 novembre 1853, en
exécution du dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1828, .. Jean Baptiste Éloi
Dubuisson, né à Libourne le 23 décembre 1818, « a demeuré rue du .. [12] Cf. Le
Mousquetaire, n°368, 29 novembre 1854, p.
Tome 2. Un répertoire biographique des médecins de langue allemande à Paris .. l'expulsion
des médecins allemands appuyée d'une « correspondance .. Un traité fut donc publié à Breslau
le 26 Juillet 1853 dans les Nova Acta, après accord .. secrétaire depuis début avril 1854 et
membre depuis décembre 1853, Fr.
Correspondance : Tome 12, juillet 1853 - décembre 1854 (+ d'infos), George Sand · Editions
Classiques Garnier, 15/03/2013, -, 2812408367, nc.
Son altesse impériale le prince général de division (1853) Jérôme . 23 octobre 1854, sénateur
de droit le 25 décembre 1852, membre et vice-président le 1864, . grand croix dans l'ordre
impérial de la Légion d'honneur le 12 juillet ... 1ère direction -correspondance générale, étatsmajors, recrutement,.
3°) : Correspondance expédiée par Jean-Hubert Rozet, banquier. - avril 1807-février . octobre
1854-décembre 1854, « Registre n° 15 », (Papier Pelure, idem). 2°) « Grand Livre . 12°) «
Usine à ciment romain de Vitry-le-François », 1852- 1853. .. Sur la situation de l'industrie et du
commerce, (15 juillet 1852, tome 1, pp.
Quatrième voyage: 14 mai – 9 juillet 1853 . 529, ci-après CG tout court; 17 décembre 1837): 'Je
vous ai envoyé une vingtaine de . Plusieurs allusions dans la correspondance de Berlioz en
1828 et 1829 montrent qu'à cette .. 742ter et 742quater, toutes deux dans le tome VIII), et une
lettre de mars à sa sœur Adèle.
12. Quelques jours plus tôt, Comte avait écrit une longue lettre à Blainville dans .. III (1853),.
16. La crise de folie est donc d'une certaine manière la preuve la plus ... An Intellectual
Biography, vol. .. Lettre à Audiffrent du 21 décembre 1854, Correspondance générale et
confessions, t. . XXIV, n° 242, juillet 1967, p. 599.
correspondance directe ou exceptionnelle ? . Le bureau de distribution de Livron a été mis en
service le 1er décembre 1846, . Carte routière du Département de la Drôme - 1854 - Gallica.fr .
Toutes ces relations sont citées par le tome 1 de l'Encyclopédie des .. Livron à Lyon, 11 juillet
1852, au verso Lyon 12 juillet 1852.
Mérimée, Prosper (2002) La correspondance Mérimée – Viollet-le-Duc, édition . 1er janvier
1852 », Revue générale de l'architecture et des travaux publics, Volume 10, col. 3-8, 9-12. .
Viollet-le-Duc, Eugène (1853) « Les ouvriers au XIIIe siècle », Revue .. Lettre de M. Violletle-Duc », L'Artiste, Tome I, juillet 1857, pp.
correspondances administratives concernant plus ou moins directement l'esprit public ; le ..
1106. Juin-juillet 1830. 1107-11. Août-décembre 1830. 1111-12. . Novembre-décembre 1853. .
15 novembre-décembre 1854. ... Les quelque 2.000 articles composant le groupe 812 à 19998
ont été bloqués, tant au tome I (p.
20 sept. 2017 . Léopold (16 juillet 1823 - 10 octobre 1823) ;; Léopoldine (28 août 1824 .. Lors
du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo participe à . Hansard 1803-2005, 12
décembre 1854 (consulté le 17 juin 2017) . Il publiera notamment Les Châtiments (1853),
œuvre en vers qui ... Rome remplaçait Sparte
En 1853, Talandier paraît se trouver encore en Belgique5. . «Correspondance de Londres » de

décembre 1853 (n° 4) à juillet 1854 (n° 34) : sans . Faure la petite note sur les Pâques en
Russie12 » parue dans l'Homme du 17 mai (n° ... cette édition dite «académique » seront
indiquées par le tome en chiffres romains et.
Picard et Tuetey, Correspondance inédite de Napoléon Ier Postes - Presse - .. Armée. -.
Ordonnance du Roi, concernant l'infanterie française,du 10 décembre 1762. . Paris, Dumaine
1854. Tome 1 : http://books.google.be/books?id=hMw7AAAAcAAJ. Tome 2 : ... Tome 11,
Tome 12, 4 février 1806 - 24 juillet 1806.
1 J. Bruneau, Préface à Flaubert - Correspondance, tome I, p. XXIX. 2 H. James .. 12 Lettre à
Louise Colet, 27 mars 1853, dans Flaubert. Correspondance.
1853-1878. Les années 1866 . 20 H DEPOT 1/7 - 20 juillet 1858 - 31 décembre 1865 1858-1865
. 20 H DEPOT 1/12 - 15 avril 1854 - 4 août 1859 1854-1859.
Rimbaud en octobre 1871, à 17 ans (photographie : Étienne Carjat). Données clés. Nom de
naissance, Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud. Alias. Jean Baudry
1853-1938. H DEPOT . 9 juillet 1937-14 décembre 1951. 1937- . L 9-12 -. Chrono de la
correspondance envoyée par le directeur-médecin. . 1854-1890 . Vol. 11. 1888-1891. H
DEPOT 5 Q 16 -. Vol. 12. 1891-1893. H DEPOT 5 Q 17 -. Vol.
débats, correspondance. . Mémoires de l'Académie royale de Médecine du tome 1 (1828) au
tome 15 . Mémoires de l'Académie impériale de Médecine du tome 17 (1853) au tome 29
(1869- .. Notice historique sur M. Chervin, tome 12 (1846), p. ... lors de l'inauguration de la
statue d'Ambroise Paré, à Laval, le 29 juillet.
1 H 1 à 1090. 1830-1945. TOME II. 1 H 1 à 93. 1830-1843. INVENTAIRE ANALYTIQUE. ET.
INDEX par. Jean NICOT et. Pascal CARRE. Château de Vincennes.
Son origine la ratta- chait au gouvernement de juillet. La plupart des ... Les Commencemens
de la Liberté à Rome, 1 décembre 1861. — Les Luttes de la .. Les Ouvriers et l'industrie de la
Provence, 15 décembre 1853. .. Goethe und Wer- ther, Correspondance publiée par Kestner
(Stuttgart), 1 octobre 1854. Auguste.
Francis Lacoste 22 mars 2012 13 décembre 2016 Volume 10 - Printemps 2012. .. »[12]. Et
beaucoup plus tard, Flaubert tirera les leçons de sa maladie pour mettre en cause ... [9] Lettre
du 7 avril 1854 (Correspondance, tome II, 1980, op. cit., p. . [30] Lettre à Louise Colet du 7
juillet 1853, Correspondance, tome II, p. 376.
Correspondances et mémoires. Littérature .. Tome XII - Juillet 1853 – décembre 1854, Lubin
(Georges) (éd.) ... 2017, 136 p., broché, 978-2-406-07111-2, 12 €.
26 décembre 1825 : Le Père Champagnat est obligé de s'aliter. Il est physiquement . pour
Rome. . 12 octobre 1839 : L'État de santé du Père Champagnat inquiète le Père. Colin, qui ..
1853 et 1854, seront élaborés les textes fondamentaux de la . 1 juillet 1853 : Achat devant le
notaire de la propriété « Dumontet » à.
la publication de la correspondance du Père Victorin Galabert aura le même effet, . Le premier
tome de sa Correspondance (1854-1862) nous permet de .. En juillet. 2012 s'est tenue à
Moscou une session Mission d'Orient O.A.-A.A. Informations sur .. Domicile familial des
Galabert au n° 12 rue du Couvent à Montbazin.
la Correspondance, le romancier déplore à plusieurs reprises leur manque de lucidité. Ainsi,
dans une lettre . la Pléiade », 5 vol., 1973–2007. . 1862, et 12 décembre 1869. 4 Armand ..
(lettre à L. Colet, 12 juillet 1853). . peut faire de l'art » (lettre à la même, 29 janvier 1854), il
subsiste assurément une conscience aiguë.
18 oct. 2009 . Le 10 juin 1854, à l'occasion de ses épreuves d'admission à la célèbre Université
. écrite le 28 décembre 1853 à son frère Wilhelm au moment de fixer tout ce qui .. exergue à
ses Fragmente philosophischen Inhalts [12] . tome XIII des Mémoires de la Société Royale des
Sciences de .. le 24 juillet 2012.

Correspondance : Tome 12, juillet 1853 - décembre 1854. George Sand. Edité par Editions
Classiques Garnier (2013). ISBN 10 : 2812408367 ISBN 13 :.
12 avril. Baptême de Julienne Gauvain. 18 septembre. Mort de Françoise . 16 juillet. Naissance
de Léopold-Victor, premier né de Hugo, qui meurt le 9 .. Fin novembre - avant le 7 décembre
... 1853 . 1854 .. Histoire d'un crime (tome II). . Bénédicte Duthion – séminaire «
Autobiographie et Correspondances » – 10 juin.
Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans, près de Besançon (Doubs), et mort le 31
décembre 1877 à La Tour-de-Peilz .. En 1853, Courbet fait la rencontre déterminante d'Alfred
Bruyas (1821-1876), . En 1854, Courbet saisit l'âpre beauté des paysages du Languedoc. .. 1969
- 6 juin 1970, Rome, De Luca, 1969.
1Victor Hugo-Pierre-Jules Hetzel, Correspondance, texte établi, présenté et annoté par Sh. ..
12Hugo, lettre à Jules Janin du 26 décembre 1854, Massin, t.
communales de l'Hérault (série E supplément), tome premier (publié à Montpellier en 1924).
Le fonds ancien, .. Registres de correspondance active (12 juillet 1814-31 décembre 1834).
1814-1834 . Contentieux entre la commune et Philippe Tisson (1970-1979, avec pièces de
procédure de 1853) ... 1854-1886. 1G65.
Victor Hugo Prononciation du titre dans sa version originale Écouter est un poète, dramaturge,
.. Il épouse, le 12 octobre 1822, en l'église Saint-Sulpice de Paris, son amie . Adèle, leur
dernier enfant, naît en juillet. .. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo participe
à l'organisation d'une résistance qui.
Chacun des cinq tomes des Agendas de George SAND comporte un index . de la
Correspondance, en faisant apparaître des personnages - familiers ou . IV - 12 juillet 1867.
ALOPHE . I - 23 novembre 1853 - II - III. ... I - 27 décembre 1854.
Correspondance adressée à Gaspard De la Rive 1794-1830 . Stockholm, 23 juillet 1821 et 19
décembre 1823; Skinshatteberg en Westmannie, 12 juillet 1824. Date(s) .. Paris, 16 juillet 1845,
12 mars et 9 juin 1854, 16 mars [18]63, 16 juillet 1864. Date(s) . Rome, 5 mars 1840; Paris, etc.,
sans lieu, 24 novembre 1853
En 1854, il entretint une étroite collaboration avec Michel Lévy en vue d'une nouvelle .. Dans
cette édition, annoncée le 30 décembre 1826 dans la Bibliographie de la .. Marchant, éditeur,
boulevard Saint-Martin, n°12, imprimerie de Vve ... 1er juillet au 15 août 1887 dans les quatre
premières livraisons du tome XVII de.
Schnetz se rendit à Paris en juillet-août 1853 ; en juin 1855 pour consulter un . en février 1861,
de Portaels en décembre de la même année, de Baudry .. 12. En 1853 Gilbert remplaça
l'architecte Fontaine ; en 1854 l'architecte de Gisors.
Le décret du 15 décembre 1848 supprime les postes de secrétaires généraux. Le décret du 2
juillet 1853 rétablit les postes de secrétaires généraux pour les préfectures . Proscrit par
l'ordonnance du 24 juillet 1815 et par la loi du 12 janvier 1816 en sa . Le Consulat et l'Empire,
de 1799 à 1815 (Paris, 1825, 10 vol., in-8°).
8 déc. 2016 . 3 G. Flaubert, à Louise Colet, 12 juillet 1853, Correspondance, Paris, . 12
Diagnostic sartrien : « le futur écrivain s'est fixé, dès sa petite enfance, ... clame-t-il [Flaubert]
encore en décembre 1875. ... (à L. Colet, 22 avril 1854, Corr., II, p. 557). .. Pour une histoire
de la communication littéraire », RHLF, vol.
Flaubert parle très souvent de sa calvitie dans sa correspondance. . En 1852, 1853 et 1854,
Flaubert mentionne très souvent la perte de ses cheveux. . Le 8 décembre 1853, il raconte un
de ses rêves à Louise Colet : « J'avais des . (12). Flaubert utilise souvent les expressions « une
bosse de travail », « une bosse de.
19 juil. 2010 . 1853 : inspecteur général des Édifices diocésains . Monarchie de Juillet et y
participa bientôt pleinement en devenant le premier restaurateur.

Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, (1853-1855) . Pour le texte:
Times, 12 points. . Édition numérique réalisée le 5 décembre 2004 à Chicoutimi, Ville de ..
Dédicace de la première édition (1854) .. Rome germanique. ... Les deux premiers volumes de
l'Essai paraissent en juin-juillet 1853,.
Tome XXI. .. Début des relations entre Félicité Lamennais [1782-1854] et Victor Cousin, ... de
l'Instruction publique par Mathieu Joseph Bonaventure* Orfila [1787-1853], .. Le 12 mars
1819, le nombre des Inspecteurs passe de douze à quinze. . Adrien Jacques Delens, après la
Révolution de Juillet 1830, est mis à la.
vers 1916-1922 et formait le tome 10 du "Répertoire général des séries . des Archives
départementales, défini par l'instruction du 16 décembre 1965, ... situation, comptabilité et
correspondance sont classés par arrondissements et communes. . s'étaient fait remplacer,
appelés par les lois des 17 juillet et 12 août 1870.
La ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean est l'une des grandes lignes de chemin de ...
En 1854 fut ouverte par la Compagnie des chemins de fer du Midi la ligne de .. Le 18
septembre 1853, à Saint-Benoît, une collision entre un train de . Enfin le 12 juillet 2013, le
déraillement d'un train Intercités en gare de.
6 avr. 2009 . Mais encore elle coûte cher, et la monarchie de Juillet est dirigée par des .
ministre de l'Intérieur entre le 12 mai 1839 et la révolution de 1848. .. La fameuse circulaire
Persigny de 1853 fut complétée par une circulaire du 13 mai 1854 ... Baltard était en
correspondance avec l'architecte G.T. Bullar, de la.
Au XIXe siècle, la presse, les journaux ont tué la correspondance1. . 3 L'amendement Riancey
à la loi sur la presse votée le 16 juillet 1850. . 6 Lettre d'Alexandre Dumas à Théodore Boulé
du 29 novembre 1854, publi. .. une lettre de Michelet, publiée sans autorisation de son auteur,
paraît le 30 décembre 1853 :.
Par un acte du 29 décembre 1918, la société en nom collectif Joseph-J. Le Grelle . Le 27 juillet
1962, les associés de la banque ont décidé de dissoudre la ... 12. avril 1819-mars 1820. 1
volume. 13. avril octobre 1820. 1 volume. 14. .. novembre-décembre 1853 . novembredécembre 1854 ... Journal (correspondance).
Le 25 juillet 1851, il se rend à Londres sous le prétexte de vendre des tableaux. . En octobre
1851, il est soupçonné d'être un des correspondants pour le Var du Comité . En Décembre, il
aurait joué les estafettes entre Baudinard et Salernes , Barjols ... Déporté le 2 mars 1852 à Aïn
Bénian, il rentre le 12 mars 1853.
Elle parut en 7 volumes, de 1847 à 1853. Un petit livre sur Les Femmes de la Révolution s'y
ajouta en 1854. . Le coup d'État du 2 décembre et l'avènement de Napoléon III avaient
cruellement frappé Michelet le libéral .. Correspondance générale, tome 12 : 1871-1874 et
suppléments. . Sous le Gouvernement de Juillet.
13 oct. 2015 . 176969314 : Correspondance Tome XIV, juillet 1856-juin 1858 [Texte .. Tome V
- Avril 1840 - décembre 1842 [Ressource électronique] / George ... 000616109 :
Correspondance 12, Juillet 1853-juin 1854 / George Sand.
1 Lettre de Flaubert à Louise Colet du [25 octobre 1853], Correspondance, éd. . périodes :
entre 1846 et 1848, et après le voyage en Orient, entre 1851 et 1854. .. 12Dans une posture
paradoxale, le prosateur Flaubert, qui « gueule » sa prose, . et l'ami poète remplace alors
l'écrivain ; ainsi la lettre du 20 juillet 1852 qu'il.
Il a assuré la direction des tomes. VII à IX (1850-. 1852) du .. Correspondance de CharlesJulien de Chênedollé à d'Acosta (18 décembre. [1824]]) (1 pièce). . Charles Auguste de
Chênedollé à Mme Veuve de Chênedollé (12 décembre. 1833-2 mars . 1853. - Département de
l'intérieur (Attestation) (9 juillet 1853). - 1854.
. aussi dans la rubrique intitulée Correspondance, un courrier des lecteurs avant la lettre. .. En

1853, sont proposés deux tomes pour présenter un Tableau de Paris, La guerre .. Cet appel
publié le 2 décembre 1854 permettra de collecter de l'argent pour envoyer aux .. Auguste Marc
est né à Metz, le 12 juillet 1818.
Par Montenot Jean, publié le 01/12/2007 à 11:38 , mis à jour le 13/12/2011 à . Pour faire bonne
mesure, on a vanté le style spontané, vivant et direct de sa correspondance. Flaubert s'y . plus
on l'aime" (à Edma Roger des Genettes, 9 juillet 1874). . que j'ai eu peur moi-même d'en avoir
une" (à L. C., 23 décembre 1853).
N.B. — Les Tomes 12 à 25 de cette sous-série étaient en mauvais état de conservation. . RLB 8
— 16 mars 1853 - 22 octobre 1854: L Titre: "Registre .. p. 4-12. 2. Texte des lettres: du 22
juillet 1880 au 30 décembre 1882. — p. .. Inventaire de la correspondance de Mgr Ignace
Bourget — 19 mai 1837 -. 25 avril 1840, p.

