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Albert Laponneraye Wikipedia Joseph Fievee sur une toile du XIXe siecle. Biographie. Naissance. 9 avril 1767 Voir
et modifier les donnees sur Wikidata Paris Voir et modifier les donnees sur Wikidata. Deces. Voir et modifier les
donnees sur Wikidata (a 72 ans) . On a beaucoup jase sur ce sujet (Delecluze, Journal, 1826, p. 343). Johann Wolfgang
von Goethe Wikipedia Anais Segalas, nee Anne Caroline Menard le 24 septembre 1811 a Paris ou elle est morte le ,
est une dramaturge, poetesse et romanciere francaise. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie. 1.1 Origines 1.2 Debuts
litteraires 1.3 Une femme engagee 1.4 La Le 3 fevrier 1831 parait dans La Gazette litteraire, Les Algeriennes , sorte
Paul-Louis Courier Wikipedia Eustache-Marie Courtin, Procureur imperial portant lOrdre de la Reunion, par Pierre
Duval Le Touche par la premiere requisition de 1793, il est attache a divers Louandre, Louis-Ferdinand-Alfred Maury,
La litterature francaise contemporaine. : XIXe siecle : Le tout accompagne de notes biographiques et litteraires , vol.
Anais Segalas Wikipedia Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (decembre 2011). Si vous disposez Nomme
conservateur adjoint du Musee national dArt moderne en 1941, Cassou aux enrichissement des collections de peinture
contemporaines. Bernard Dorival a redige en 1976 le catalogue raisonne de Philippe de Champaigne. Encyclopedie
Wikipedia Pierre Antoine Jean-Baptiste Villiers, ne le , mort aux Ternes le 21 juillet 1849 , est un litterateur francais.
Sommaire. [masquer]. 1 Biographie 2 ?uvres. 2.1 Theatre. 3 Distinctions 4 Sources 5 Notes et references 6 Lien externe
. XIXe siecle : Le tout accompagne de notes biographiques et litteraires, Paris, Jane Austen Wikipedia Jules Michelet,
ne le a Paris et mort le 9 fevrier 1874 a Hyeres, est un historien francais. Liberal et anticlerical, il est considere comme
etant lun des grands historiens du XIX e siecle bien 1 Biographie Il publie tout dabord Tableau chronologique de
lhistoire moderne de 1453 a .. (ISBN 2-251-60505-3). Revue dhistoire litteraire de la France Gallica La Liseuse de
Fragonard, vers 1770, conservee a la National Gallery of Art, Washington. Le roman est un genre litteraire, caracterise
essentiellement par une narration fictionnelle. Au fil des derniers siecles, le roman est devenu le genre litteraire
dominant avec une . Par-dessus tout, il sait preserver son honneur. Marceline Desbordes-Valmore Wikipedia
Notre-Dame de Paris (titre complet : Notre-Dame de Paris. 1482) est un roman historique de lecrivain francais Victor
Hugo, publie en 1831. Le roman se compose de 59 chapitres repartis en onze livres de longueur Esmeralda manque
detre enlevee par Quasimodo accompagne dun .. 74, no 3, fevrier 2001, p. Henry James Wikipedia Blosseville
(Benigne-Ernest Poret, 19 juillet 1799 a Rouen 25 septembre 1886 a Amfreville-la-Campagne, vicomte de) est un
homme de lettres francais. Il soccupa de politique tout au long du XIX siecle et a notamment ete depute en 1857.
Sommaire. [masquer]. 1 Biographie 2 Famille 3 Travaux 4 Notes et references . 18271844 : Le tout accompagne de
notes biographiques et litteraire , vol. Joseph Fievee Wikipedia Jean, baron Grenier (16 septembre 1753 - Brioude ? 30
janvier 1841 - Riom), est un magistrat et homme politique francais des XVIII et XIX siecles. Sommaire. [masquer]. 1
Biographie Deces, 30 janvier 1841 (a 87 ans) Il fit ses etudes a Brioude et Riom, puis son droit a Paris, tout en
travaillant chez un procureur au Eustache-Marie Courtin Wikipedia Litteraire, poetesse. modifier Consultez la
documentation du modele. Marceline Desbordes-Valmore, nee le a Douai (Nord) et morte le 23 juillet 1859 a Paris, est
une poetesse francaise. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie . la seule femme de genie et de talent de ce siecle et de tous
les siecles [] . Verlaine Jules Michelet Wikipedia R. GARGUILO : Roger Martin du Gard et les paysans 789 .. Entre
19, un sujet offert par lactualite inspirait au roman francais une grande ambition Catalog Record: La France litteraire,
ou Dictionnaire Hathi Trust Jean Grenier (homme politique) Wikipedia Albert Laponneraye, estampe, Paris,
BnF, departement Estampes et photographie, 1835. On ignore tout de ses etudes, mais, en 1828, il devient instituteur et
part pour . 1838 , Laponneraye et le gerant sont condamnes a un mois de prison et 200 . journaliste et militant socialiste
du premier XIX siecle , 1989 , 1062 p. Auguste Nougarede de Fayet Wikipedia Henrik Johan Ibsen ( , Skien,
Norvege - 23 mai 1906 , Christiania) est un dramaturge norvegien. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie Celle-ci est
publiee a compte dauteur, en 1850, en 250 exemplaires, sous le . Cette derniere piece est consideree comme le testament
litteraire dIbsen, .. 84 de plus. Bernard Dorival Wikipedia Alexandre Sergueievitch Pouchkine (en russe : ,
[?l???ksandr 6 Adaptations au cinema et a la television 7 Notes et references . En 1820, ses poemes etant juges
seditieux, Pouchkine est condamne a lexil Sur le plan litteraire, il acheve Poltava (1828), poeme a la gloire de Pierre le
Louise Michel Wikipedia Andre Jean Simon, baron Nougarede de Fayet (ne le 20 septembre 1765 a Montpellier, mort
le a Paris), est un homme politique francais du XIX siecle. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie 2 Recapitulatif . XIX
siecle : Le tout accompagne de notes biographiques et litteraires [archive], Par Joseph Marie Edgar Allan Poe
Wikipedia Portrait de Jane Austen publie en 1870 dans A Memoir of Jane Austen, et grave dapres une Au XIX e siecle,
ses romans ne sont admires que par lelite litteraire. Dans les annees 1940, Jane Austen etait largement reconnue sur le
plan . et de Persuasion en 1818, qui reste la seule biographie disponible sur elle Notre-Dame de Paris (roman)
Wikipedia Une encyclopedie est un ouvrage, un ensemble douvrages, ou un document numerique, de Le classement
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alphabetique, qui apparait dans un dictionnaire au X e siecle, . Le prototype en est le curieux ouvrage de Martianus
Capella (vers 420), qui a . On a aussi retenu le nom de Posidonios (135-51), qui etait a la fois Stendhal Wikipedia
Madame de Stael, portrait par Gerard, Chateau de Versailles. Donnees cles. Nom de Elle ouvre ainsi la voie au
romantisme francais, directement inspire des Cependant, sa reputation litteraire et intellectuelle saffirme surtout avec
trois Elle epouse, en 1786, le baron Erik Magnus de Stael-Holstein, ambassadeur du Le repertoire de liens de
WebLettres : Litterature > Sites sur des Goethe a 79 ans par Joseph Karl Stieler en 1828. Donnees cles. Naissance, ..
Mais il ne peut faire autrement que daccompagner le duc de Saxe-Weimar, Schiller en sera lun des tout premiers
lecteurs, et donnera a Goethe un Visiteur assidu du salon litteraire tenu par sa mere Johanna, il y rencontre Andre Jean
Simon Nougarede de Fayet Wikipedia Clemence-Louise Michel, dite Louise Michel Prononciation du titre dans sa
version originale Biographie A 26 ans, elle y developpe une importante activite litteraire, pedagogique et politique et
En 1871, elle participe activement aux evenements de la Commune de Paris, autant en .. Libertes enfantines, 69 p., 2015.
Roman (litterature) Wikipedia Les Mysteres de Paris est un roman francais publie en feuilleton par Eugene Sue dans
Le Journal des debats entre le et le 15 octobre 1843 . Puis il redige un second chapitre, un troisieme et fait lire le tout a
son ami Goubaux roman, sattelle a retablir une forme de justice sociale dans le Paris du XIX siecle. Ernest de
Blosseville Wikipedia Henry James, ne le 15 avril 1843 a New York et mort le 28 fevrier 1916 a Chelsea, est un
ecrivain americain, naturalise britannique le 26 juillet 1915 . Sommaire. [masquer]. 1 Un maitre du realisme litteraire 2
Biographie Figure majeure du realisme litteraire du XIX siecle, Henry James est considere comme un maitre de Les
Mysteres de Paris Wikipedia Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal (prononce [st??.dal]), ne le 23
janvier 1783 a Grenoble et mort dapoplexie le a Paris, est un ecrivain francais, connu en Il trouve refuge dans la
litterature avant de partir de Grenoble, en 1799, pour aller etudier a .. La Scala au milieu du XIX e siecle. Henrik Ibsen
Wikipedia Pour chacun des auteurs dexpression francaise, nous nous Clair et pertinent, le site presente des notes
biographiques et des http:///livres,60 la banque de donnees auteurs.contemporain.info a ete mise en place. La Banque
de Donnees dHistoire Litteraire permet de faire des Portrait de Paul-Louis Courier (?uvres completes de P.-L. Courier.
Nouvelle edition, Paulin et En 1784, le menage Courier quitte la Touraine avec Paul-Louis pour Paris, afin que
Paul-Louis est attire tres tot par la litterature grecque. La chance lui evitera detre tue, contrairement a lordonnance qui
laccompagne. Jules Laforgue Wikipedia Lecrivain en novembre 1848 , daguerreotype de W.S. Hartshorn, Providence,
Rhode Island. Sa carriere litteraire debute humblement par la publication anonyme dun recueil Le 7 octobre 1849 , Poe
meurt a lage de 40 ans a Baltimore. ete reconnu et defendu par des auteurs francais, Baudelaire et Mallarme en tete.
Pierre Villiers Wikipedia La France litteraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres
de la qui ont ecrit en francais, plus particulierement pendant les XVIIIe et XIXe siecles . Published: Paris, : Firmin
Didot pere et fils, 1827-64. Note: Continued by the authors Litterature francaise contemporaine. 1842-57.
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