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Description
René : oeuvres de Chateaubriand
Date de l'édition originale : 1857
Collection : Bibliothèque du foyer
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

désabusé de tout. Ce «vague des passions» dont souffre son héros René devient «le mal du
siècle» . Rien n'a d'importance, qui est en dehors de toi: tu es toi-même le seul problème. ...
tombe, Chateaubriand désavoue ironiquement son œuvre de jeunesse: Si René ... 1857 La
Vigne et la Maison – poème. 1865-69.
tirés du roman de François-René de Chateaubriand (1768-1848), Atala (1801) dont la
production . D'une manière générale, ce corpus d'œuvres se partage entre des collections
étrangères . éditions du sonneur, 2010, p. 59-60. ... représentations descriptives d'Amérindiens
pour aider Thomas Crawfort (1814-1857),.
René est un roman publié en 1802 par François-René de Chateaubriand. Cette œuvre
appartient au mouvement littéraire du romantisme. Elle a engendré le.
Il s'appelle René (Chateaubriand), Chatterton (Vigny), Raphaël (Lamartine), . se fait connaitre
d'abord par ses oeuvres poétiques Les Méditations Poétiques, . Alfred de Musset (1810-1857),
amoureux transi, dialogue avec les muses, écrit.
7 Chateaubriand, François-René de, Mémoires d'Outre-Tombe, Paris, . Bonaparte mettait tout
en oeuvre pour stimuler le mouvement de la vie mon- .. 13 Sainte-Beuve, Charles, Causeries
du Lundi, Paris, 1857-1862, volume II. . 17 Récamier, Juliette, Souvenirs et Correspondance,
Paris, Éd. Mme Lenormant, 5ème éd,.
Oeuvres de Chateaubriand. Le Genie Du Christianisme (Ed.1857-1858) -. Francois Rene De
Chateaubriand. £18.00 Paperback. Genie Du Christianisme, Ou.
www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1948_num_55_1_1857 . Son comité Directeur a donc
décidé la création des Cahiers Chateaubriand. « On trouvera dans chacun d'eux l'édition
critique soit d'un texte inédit de Chateaubriand, soit d'une ... Sa rancune contre René et divers
textes à travers son œuvre témoignent du.
Édition collective pour les Œuvres complètes en 25 volumes chez Furne & Gosselin. Édition .
François René de CHATEAUBRIAND Oeuvres complètes. .. Hyde de Neuville : (1776-1857)
conspirateur et diplomate, par Françoise Watel).
1810-1857 . Toutes ces activités nous ont donné l'occasion de lire l'œuvre de . textes de
Chateaubriand sont parus à partir de 1801 (Atala, René), les Méditations .. Qui donc es-tu, toi
que, dans cette vie, je vois toujours sur mon chemin ?
1816] Chateaubriand (François-René), Les Mémoires d'outre-tombe, Paris, Garnier, .
Grenoble, 1920 Coeurderoy (Ernest), Jours d'exil, Paris, Stock, 1910 [lre éd. . 1857] Du Camp
(Maxime), Voyage au Grand Saint-Bernard, Paris, Librairie de . Des Bons Livres, 1851

Flaubert (Gustave), Notes de voyage, Paris, Conard,.
Oeuvres de Chateaubriand. La vie de Rance Date de l'edition originale: 1857-1858. Ce livre est
la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait.
28 avr. 2009 . . laissé des témoignages et des récits de leurs voyages en Orient : François René
de Chateaubriand, . Quelques œuvres de Flaubert . L'idiot de la famille : Gustave Flaubert de
1821 à 1857. . Aux éditions Magellan et Cie
resultats de ventes publiques de livres et manuscrits autographes, cote livres . François René
DE CHATEAUBRIAND (1768/1848). .. Au chapitre de la littérature, on relève un exemplaire
de l'édition originale de Madame Bovary (1857) de.
19 juin 2016 . Sont signalés en vert et en gras les titres des œuvres dites « incontournables ». .
Chateaubriand, Atala (1802), René (1802), Mémoires . Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857,
éd. de 1861) Petits poèmes en prose, Le Spleen.
NEUF TEXTES DE BALZAC EN ÉDITIONS PRÉ-ORIGINALES PROVENANT DE LA.
ESTIMATION 1 .. [Dessins pour les Œuvres de Béranger] [1828] .. CHATEAUBRIAND,
François-René de. Atala Paris ... Paris, Michel Lévy frères, 1857.
Oeuvres de Chateaubriand. . CHATEAUBRIAND ( François René vicomte de ) . Cette édition
n ' inclut pas les Mémoires d' outre-tombe , oeuvre posthume de ... 1857. In-8 Carré. Relié
demi-cuir. Etat d'usage. Coins frottés. Dos abîmé.
François-René de Chateaubriand ( 1768 – 1848) . Ces textes permettent de comprendre
comment cette sensibilité est passée dans les oeuvres de Chateaubriand, puis ... Ma destinée,
Hugo, 1857 . L'Enfant maudit, Honoré de Balzac, éd.
Gratien Candace a été membre du cabinet de w:René Viviani dans le premier .. J'ai inséré cette
pièce intéressante dans mon édition, ainsi qu'une lettre adressée .. 1838 - François-René de
Chateaubriand, Oeuvres complètes de M. le vicomte de .. Angelo's bayonet exercise, Parker,
London, 1857, With Victoria. Army.
Le fac-simile de cette liste dans l'édition originale est consultable sur Gallica. A B C D E F G H
I ... CHAMFORT. Œuvres de Chamfort, édition Arsène Houssaye, Paris, 1857. .
CHATEAUBRIAND. Œuvres, chez .. PHILIPPE DE REINE. Voy.
l Fers à gaufrer et à dorer l Les percalines l Les livres reliés en peau l l Les cartonnges . Tours,
Ad. Mame et Cie, 1857. [BM Tours MT ... Edition revue et corrigée par M. l'abbé Rousier.Limoges . François-René de Chateaubriand.- Œuvres.
56, Baudelaire, Charles, 1857, Articles justificatifs pour Charles Baudelaire, auteur des .. 128,
Chateaubriand, François-René de, 1826, Mélanges littéraires .. 286, La Grange, 1682, Préface à
l'édition des œuvres de Molière de 1682.
5 nov. 2013 . Liste calquée sur : Liste de 100 livres par Camden. Avec Le . Les Fleurs du mal
(1857) . Livre de François René de Chateaubriand · 7.1 -.
28 mars 2013 . LE ROI DES MONTAGNES Paris, Hachette, 1857. In-12, maroquin . LE
POÈTE ASSASSINÉ Paris, L'Édition, Bibliothèque des curieux, 1916. In-12, broché,… ..
RENÉ BARJAVEL .. ALPHONSE DE CHATEAUBRIANT.
l'oeuvre était ainfi le réfumé de la vie, ou plutôten ... Chateaubriand. « Jeune . Difparailfez
donc, ombres faUaeieufesde René, d'O- berman et .. les diverfës éditions des œuvres de fon
auteur, ... de1857, quelescataloguescotent actuelle-.
30 juin 2014 . L'œuvre de Francisque Duret s'inspire d'une œuvre romanesque qui marquera la
culture . dans le désert », roman publié par François-René de Chateaubriand en 1801. . en
1856 (FNAC PFH-3604), d'Adolphe Adam en 1857 (FNAC PFH-3603), .. Paris : Éd. de la
Réunion des musées nationaux, 1985.
(Édition de référence : Œuvres poétiques, tome I, Garnier, 1993. Édition critique établie .
Chateaubriand (1809). Cette épopée en prose, . Dieu, de Victor Hugo (1857) .. premier de

René Char), trois épopées (La Franciade de. Ronsard, La.
Le dandysme dans les lettres (Chateaubriand, de Maistre, de Custine, Ferrari, Paul . Voir
notice sur Du Dandysme, Oeuvres complètes de Barbey, éd. de la (. ... quand, la colère ou
l'orgueil se taisant, le mépris du grand René pour les choses de la . 67 Lettre du 10 avril 1857,
inédite (catalogue vente Drouot des 29 et 30.
Les plus grandes œuvres du romantisme par ses écrivains & poètes emblématiques sont à lire
en ligne . François René de Chateaubriand ... 1810 - 1857.
21 sept. 2017 . Oeuvres de Chateaubriand. Voyages en Italie, a Clermont, au Mont-Blanc et en
AmeriqueDate de l'edition originale: 1857-1858Ce livre est la.
Lycéen, Maupassant a lu de grands auteurs du XIXe siècle : Chateaubriand, Balzac, Hugo.
Journaliste, il a été amené à lire les oeuvres de ses contemporains pour en donner . Les Fleurs
du Mal (1857) . Champfleury, Jules Husson dit; Chateaubriand, François René de .
Dictionnaire de la langue verte (1866, nouv. éd.
EDITION ORIGINALE du premier volume, seul paru, du grand ouvrage politique de Vincent
Cabot, jurisconsulte . Paris, Bance, 1857, in-folio, demi percaline. .. Paris-Drouot.F.L.
Exp.F.T). CHATEAUBRIAND (François René de). Oeuvres.
. Title: Mémoires d'Outre-Tombe, Tome I Author: François-René de Chateaubriand Editor:
Ed. . Avant de se remettre à l'œuvre, de retracer sa vie sous l'Empire et sous la .. Dans un
éloquent article, publié en 1857, Montalembert a dit de.
Classement des œuvres selon la date d'édition/publication, présentées sous cette forme : . La
reine Mab. Poésie ... Lettres à Sainte-Beuve sur les Mémoires d'Outre-Tombe de
Chateaubriand .. PPE dans Le Magasin pittoresque, 1857.
OEUVRES DE CHATEAUBRIAND ED 1857 1858: : DE Rene /Chateaubriand . Francois-Rene,
vicomte de, 1768-1848,Schneegans, F. Ed. Oeuvres Completes.
Oeuvres de Chateaubriand. Le Genie Du Christianisme (Ed.1857-1858) (Litterature) (French
Edition) de De Chateaubriand F. R.; Francois Auguste Rene De.
XVI, 1826, Atala, René, Les aventures du dernier Abencérage ; t. XVII . Œuvres complètes,
nouv. éd., précédée d'une étude littéraire sur Chateaubriand par.
19 déc. 2013 . Une édition électronique réalisée à partir du livre de Léon-François . Jean de, «
Virelay sur les Hollandais », (Œuvres complètes, Pagnerre, 1857-1877, vol. ..
CHATEAUBRIAND, François-René de, Les Natchez, in Œuvres.
Œuvres littéraires du xix e s. occidental .. particulièrement sensible en Allemagne depuis
l'édition par Johann Gottfried Herder de son recueil .. ESSAI SUR LES RÉVOLUTIONS,
François René de Chateaubriand - Fiche de lecture ... de Musset (1810-1857) publie La
Confession d'un enfant du siècle chez Félix Bonnaire.
exemplified or even caused it (as a fashionable trend) is Chateaubriand's René, first . Extract
from the 1805 preface to the first separate edition of . livres qui traitent de l'homme et de ses
sentiments, rendent habile, sans expérience. […] ... Muhlstein, Anka, Astolphe de Custine
(1790–1857): le dernier Marquis, 1996, Paris:.
8 sept. 2010 . Or juger de la qualité ineffable des œuvres, et reconnaître la valeur de l'art .. (Du
vandalisme et du catholicisme en art, avant-propos à l'éd. de 1856). . Alors que François-René
de Chateaubriand pouvait célébrer le « génie du .. Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) ou le
Temps retrouvé des cathédrales.
Je me suis donc entendu avec celui-ci ; et nous monterons cette œuvre dans son ... FrançoisRené de Chateaubriand (1768-1848), le grand écrivain romantique qui fut . J. Daudet à
madame Auguste Dorchain, E.O. 1910 Ed. Eugène Fasquelle. .. Paul Doumer (1857-1932),
président de la république en 1931, assassiné.
Oeuvres de Chateaubriand. Les Martyrs has 4 ratings and 0 reviews. Oeuvres de

Chateaubriand. Les martyrsDate de l'A(c)dition originale: 1857-1858Ce livre.
Livres du XIXe siècle . Édition originale d'un « des romantiques les plus rares… cet ouvrage
en reliure du temps… . Launay 34 qui précise : « titre gravé à la date de 1857 et couverture
datée 1858 ... François René de CHATEAUBRIAND.
5 nov. 2011 . 2) Madame Bovary (1857) de Flaubert, partie I chapitre 7. « Elle songeait . 1)
René (1802) de Chateaubriand .. Eh bien, paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits livres,
pendant que tu es de garde à la scie ? Lis-les le.
Si l'œuvre miltonienne ignorait tout cela, et si elle n'était qu'une composition à . et des
interpolations dues non seulement à ce que l'on pourrait nommer 'l'esprit de .. Par conséquent,
la traduction française de François-René de Chateaubriand . et la traduction italienne d'Andrea
Maffei (1798-1885), publiée en 1857,.
5 juin 2016 . Pourtant la Congrégation de l'Index surveille les œuvres romantiques traitant de
religion. . l'étrange silence de la censure ecclésiastique sur Chateaubriand. .. contre René,
obsédé et vainqueur d'un bien plus coupable amour ? […] .. 5 Jean Calvet, D'une critique
catholique, Paris, Éditions Spes, 1927, p.
EDITIONS . Charles Marie René LECONTE DE LISLE . romanesque, n'ayant pour livre que
la Bible, Bernardin de St Pierre et Chateaubriand. . de Littérature, sur abonnement, produit
encore un chef d'œuvre La Vigne et la Maison (1857).
49 titres (édition 2016) Chateaubriand, François-René . et avait épousé une demoiselle
d'honneur de la reine Hortense, Mlle Cochelet, fille d'un membre de l'Assemblée constituante
et élevée dans le . [4987] Narcisse Vieillard (1791-1857).
Toute l'œuvre de Chateaubriand multiplie les réponses car elle est au fond ... par exemple celle
que Mallarmé consacre au Traité du Verbe de René Ghil, ... Le Diable aux champs (1857),
édition critique établie par Jeanne Goldin, Paris,.
Voyage en Espagne et en Algérie en 1855, Jacques Boucher de Perthes, éd. . et historique par
M. Alexandre de M.Laborde » (1864), dans Œuvres complètes de Chateaubriand, FrançoisRené de Chateaubriand, éd. ... Chamerot, 1857, p.
Ainsi, dans la préface d'une nouvelle édition de 1805, Chateaubriand peut-il arguer . Le poète
Chênedollé est plus sévère encore : « Dans René Chateaubriand a .. L'omniprésence de René
donne un tour romanesque à son œuvre, même .. et si Pierre J. de Béranger (1780-1857) obtint
de l'Empereur une pension et un.
7 mai 2017 . 21 000 vers, oeuvre la plus citée et la plus lue en ancien français. ... Mémoires
d'outre-tombe | François-René de Chateaubriand | 1803 – 1841 .. Les Fleurs du mal | Charles
Baudelaire | 1857 & 1861 . Le magicien ès lettres françaises » (selon Baudelaire) livre ici un
roman qui précède son propre.
Découvrez nos réductions sur l'offre Les oeuvres de chateaubriand sur Cdiscount. .
LITTÉRATURE FRANCAISE René : oeuvres de Chateaubriand (Éd.1857).
26 déc. 2007 . . aspire à l'écriture et est fasciné par François René de Chateaubriand ; il écrit ..
1856 : Les Contemplations, qui constitue le chef d'œuvre poétique de . 1857 : la première
édition de La légende des siècles est publiée avec.
Le génie du christianism de François-René de Chateaubriand. Il y avait un homme . Le génie
du christianisme [Edition de 1857-1858] par. Ajouter à mes livres.
traductions de Poe par Baudelaire, en 1856-1857) annoncent une révo- lution en .. éditions
complètes des œuvres de Walter Scott, dans la traduction de .. François-René de
Chateaubriand], 1881 [1838], numérisation BnF de l'éd. de Paris,.
Edition : Folio classique (1017) I. L'auteur - Evènements principaux de sa vie. . Le romantisme
à travers Atala et René, œuvres de Chateaubriand (ébauche).
(Ed.1831)》是出版时间为2012年03月26日,页数为388,作者为Racine， Jean Baptist,最新

《Oeuvres de J. Racine. (Ed.1831)》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息.

107,7,37, Paris 1857 . Illustrée par Célestin Nanteuil, Charles Mettais, Ed. Frère, Bocourt Chroniques Nationales . Oeuvres complètes de Chateaubriand - Précédé d'une étude littéraire
sur . François-René deœ Chateaubriand. Oeuvres.
1 juin 2013 . Le Chateaubriand de Baudelaire est placé sous le signe d'une . Selon Baudelaire,
le 'grand René' a parlé le langage de l'ennui et . 1857 aux Nouvelles Histoires extraordinaires,
âme chargée de vie, .. Lettre de Baudelaire à Armand du Mesnil du 9 février 1861, dans
Baudelaire, Œuvres complètes, éd.
François René de Chateaubriand (1768-1848) est un poète, romancier, essayiste et diplomate,
considéré comme . Ses Mémoires d'outre-tombe, œuvre de trente années de travail, sont lues
pour la première fois chez Mme . éditions papier.
16 oct. 2017 . 2 Tocqueville et la Manche; 3 Œuvres; 4 Bibliographie; 5 Études . Baptiste de
Chateaubriand, frère de l'écrivain François René de Chateaubriand, le couple . Italie en 1850,
voyagera en Angleterre et en Irlande en 1833, 1835 et 1857, ... Alexis ou la vie amoureuse du
comte de Tocqueville (Roman), éd.
2 avr. 2016 . L'édition 2016 du Salon du dessin offre l'occasion de présenter un ensemble de ..
Les dessins, qu'il légua avec la totalité de son œuvre à la Bibliothèque royale en 1825,
témoignent qu'il fut . des Inscriptions, François-René de Chateaubriand. . La Comtesse de
Castiglione au bal du 17 février 1857.
AUSCHER, E. S. : . Oeuvre poétique de Charles Baudelaire (Jean de Bonnot 1978) ; ...
CHATEAUBRIAND, François-René : .. Les arts et métiers (1857) ;.
b- CHATEAUBRIAND, René, « Levez-vous vite, orages désirés ». . Réflexions sur l'écriture :
d'une œuvre à l'autre, du classique à la littérature commerciale : d' . Enquête sur le monde de
l'édition aujourd'hui : les cibles, les stratégies, le métier d'écrivain… ... En 1857, Madame
Bovary est attaquée en justice pour son.
livre oeuvres de chateaubriand ; melanges litteraires (edition 1857-1858) . Auteur :
CHATEAUBRIAND, FRANCOIS-RENE DE; Éditeur : HACHETTE BNF; ISBN.
14 avr. 2007 . Mémoires de Philippe de Commynes sur l'histoire de Louis XI, éd. . René
Descartes (1596-1650), Discours de la méthode, in Œuvres, tome I, 1840 (Image) . FrançoisRené de Chateaubriand (1768-1848), Itinéraire de Paris à Jérusalem, éd. . 1857, et Nouvelles
Confidences, éd.1884 (FRANTEXT)
CAUSSADE (P. Jean-Pierre de) : L 'Abandon à la Providence divine, éd. .
CHATEAUBRIAND (François-René de) (Voir aussi plus loin, Section B) : « De l'Angleterre et
des Anglais», in Mélanges politiques et littéraires, Paris, 1857. . Etienne BONNOT de) : Cours
d'Etudes (précis des leçons préliminaires), in Oeuvres.
Oeuvres De Chateaubriand Ed 1857 1858 et un grand choix de livres semblables . Mélanges
littéraires (Éd.1857-1858) de François-René Chateaubriand (de).
Exemplaire appartenant aux Oeuvres complètes s'ouvrant sur une Notice de Sainte-Beuve .
PHILOSOPHIE - Illustrés romantiques] , CHATEAUBRIAND (François-René, . Edition
abrégée à l'usage de la jeunesse. ... GABRIEL ROUX, 1857.
18 août 2008 . Biographie de François René de Chateaubriand. « Mes livres ne sont pas des
livres, mais des feuilles détachées et tombées presque au.
5 janv. 2011 . Cet ouvrage se présente sous la forme d'un usuel sur les grandes œuvres de la
littérature française. Pour chacune des œuvres étudiées,.
Baudelaire, Charles, Les Fleurs du mal (1857), Petits poèmes en prose (1869), dans Œuvres
complètes, t. I, éd. établie sous la direction de Claude Pichois,.
Les Natchez / ChateaubriandDate de l'edition originale: 1872"Collection: Collection illustree .

celebres"Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une
. . Rene Oeuvres de Chateaubriand (Ed.1857).
des plaintes de ses héros, de René à Adolphe, tous « enfants du siècle » qui ne parviennent . 1
Charles Baudelaire, « Recueillement », Les Fleurs du Mal (édition de 1868). 2 François-René .
3 C'est le titre d'un poème des Fleurs du Mal (1857). . d'abord comment la souffrance, dans
l'œuvre de Chateaubriand, tend à.
Mal du siècle : toute une génération, déçue dans ses rêves de grandeur après la chute de
l'Empire, se reconnaît dans le René de Chateaubriand. Le mal de.
19 juin 2015 . Ebayana: belles reliures, EO, livres à planches, éditions du 16ème au 20ème .
Lettre à un Pair — 1824 Les envois de CHATEAUBRIAND sont.
Découvrez nos réductions sur l'offre Rene de francois chateaubriand sur Cdiscount. .
LITTÉRATURE FRANCAISE René : oeuvres de Chateaubriand (Éd.1857).
Concernant les œuvres de Mme de Staël j'ai choisi Corinne ou . De Chateaubriand j'ai choisi
Atala, paru en 1801, René, paru en 1802 et Le Génie du ... 18Chateaubriand, René, Paris,
Editions Hatier, Classiques et Cie, 2012, p. ... 33Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, 1857, p.
Etudes historiques Chateaubriand [Edition de 1857-1858], Chateaubriand, François-René de
(1768-1848). Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Oeuvres de Chateaubriand. Melanges Litteraires (Ed.1857-1858). Compare Prices. Atala; Rene;
Le Dernier Des Abencerages; Les Quatre Stuarts; Voyages, Etc.
Musset (1810-1857) . René (1802) . Chateaubriand, René (1802) .. les yeux, la multitude de
livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments rendent habile sans expérience. .
(Dictionnaire de l'Académie française, 5e édition, 1798)
Mémoires d'outre-tombe (1848), François-René de Chateaubriand, éd. Librairie Générale .
Madame bovary (1857), gustave flaubert, édition eugene fasquelle, 1905, p. . Oeuvres
complètes: océan (édition 1989) - Victor Hugo. Autant le dire.
CHATEAUBRIAND Œuvres complètes EDITION ORIGINALE Relié 1826 ..
CHATEAUBRIAND François René de - Oeuvres complètes. .. works" (in John William Hyde
de Neuville (1776-1857) and conspirator diplomat by Françoise Watel).
5 mars 2008 . Ceux-ci perturbent sa scolarité, qu'il effectue à partir de 1857 à .. Puis les
éditions se multiplient, ainsi que les adaptations pour la scène. . Aussi l'écrivain se consacre à
son œuvre, se fatiguant au delà de ses forces à la tache. .. René de - Château de Combourg ·
Chateaubriand François René de - La.
24 août 2009 . René : oeuvres de Chateaubriand -- 1857 -- livre. . Livre; René : oeuvres de
Chateaubriand Chateaubriand, François-René de (1768-1848).
Results 17 - 32 of 185 . Oeuvres Completes de M. Le Vicomte de Chateaubriand, Tome 11
Genie . Itineraire de Paris a Jerusalem (Ed.1857-1858) (Litterature).
Les auteurs · La maison d'édition . Flaubert, Madame Bovary, 1857; 5. . Gautier, Le roman de
la momie, 1857; 10. . roman, genre majeur du siècle, se conçoit comme une œuvre totale,
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