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Description
A travers la Provence et l'Italie : souvenirs de voyage / Mme N. Dondel du Faouëdic
Date de l'édition originale : 1875
Sujet de l'ouvrage : Provence (France) -- Descriptions et voyages -- 19e siècleItalie -Descriptions et voyages -- 19e siècle
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

Pittoresque et mélancolie Une analyse du sentiment de la nature dans la culture ... dans les
collections privées · Et l'homme créa le paysage Vues de Provence . Fragonard et le voyage en
Italie, 1773-1774 Les Bergeret, une famille de ... L'ESPRIT DE MONTMARTRE ET L'ART
MODERNE 1875 – 1910 & Guide du.
A la frontière italienne, au centre du triangle formé par les villes de Marseille, Nice et . dans les
Alpes de Haute-Provence , du plateau de Valensole , habillé de . De nombreux sites naturels et
géologiques vous invitent à un voyage à travers .. restaurée en 1875, un des plus beau et plus
ancien monument de la région.
Et l'on pense aussitôt à Gauguin et Van Gogh dans ce que ce dernier appelait "l'atelier du
Midi". . les éclats du Midi aux traditionnels voyages en Italie ou vers un Orient pittoresque. . 4,
Peintres de la couleur en Provence, 1875-1920 ... Dans son atelier, il mettait en scène ses
souvenirs de voyage et créait un monde.
Mais le récit de voyage qu'il nous a laissé, son Journal de voyage en Italie, ne se . le Voyage en
Languedoc et en Provence (1740) de Lefranc de Pompignan, .. de Serge Soupel [24][24] Dans
sa préface à l'édition GF du Voyage sentimental,. ... 86., et Champfleury, dans ses Souvenirs
des Funambules, évoque les.
La Jeune Grèce. Paris : Société Française d'Editions d'Art, L.-Henry May, 1897. . A travers la
Provence et l'Italie, souvenirs de voyage. Paris : Hachette, 1875.
qui désirent des répliques des reproductions réunies dans cette exposition peuvent se ...
MONET CLAUDE, Jean sur un cheval de bois, The Twin Editions,. 29. MOORE . Né en 1839
à Aix-en-Provence, dans le midi de la France,. Cézanne est .. au cours de ses voyages en Italie,
en Allemagne et aux Pays-Bas. Il subit.
. mort (comme dans Pianto antico) aux souvenirs d'une passion de jeunesse (Idillio . En 1911,
il publia son meilleur ouvrage, Le Code de Perelà (Éditions Allia, 1993) . Enfin, les textes de
Gustave Flaubert relatifs à son Voyage en Italie sont . et de 1875 ; George Eliot, dont Romola
(1862) se déroule dans le Florence du.
Buy A Travers La Provence Et L'Italie: Souvenirs de Voyage (Ed.1875) (Histoire) by Dondel
Du Faouedic N., Noemie Dondel Du Faouedic (ISBN:.
Les Alpes-Maritimes entre France et Italie à travers le discours politique local . 2 Hervé Barelli,
Pierre Gioffredo – Histoire des Alpes-Maritimes, Nice, Ed. Nice ... 33 Ralph Schor, « Nice

entre France et Italie 1870-1875 », Romain Rainero(dir.) .. s'ajoute le souvenir de républicains
illustres, Gambetta et bien sûr Garibaldi.
19 oct. 2014 . Voyage, voyage ! > . Le lac Albano au pied de Castel Gandolfo (plus frais, dans
les . 1897(Concesio-Italie)-1978 (Castel Gandolfo-Italie).
Tableau de l'Angleterre et de l'Italie. 3 vols. Gotha, 1788. ARDOUIN-DUMAZET Voyage en
France. . BALLY, L. E. Souvenirs de Nice. . London, 1834; new ed. . Mie jour; or Provencal
Legend, Life, Language, and Literature. . Nice, 1875.
7 nov. 2011 . les chaisiers de Gosaldo dans la vallée de l'Agordino . Metz: Editions Serpenoise,
2004, 200 p., ill., graph.,. 16x24 cm, Notes. . souvenirs d'une famille d'immigrés italiens .
Buffille, Francis [1945-] - Du Piémont à la Provence: La route de l' .. (1875-1914). S.l.: Actes
... Milza, Pierre - Voyage en Ritalie.
. avec Stefan George et Hugo von Hofmannsthal, est né le 4 décembre 1875 à .. Fin septembre,
il voyage en Provence et découvre les Baux. . pour lui d'un souvenir parisien de 1907, et qui
trouvera sa résonance dans la quatrième Élégie. . et réalités assimilées (la liaison avec Lou
Andréas Salomé, la Russie, l'Italie,.
28 nov. 2013 . Il est désespéré et plonge dans une crise de mysticisme qui affole sa famille. Fin
1873, on le renvoie à La Haye, puis, vers la mi-mai 1875, son père et son .. On le lui a
suffisamment reproché. donc tu es absoute !! et en plus, tu as le .. Angelica Kauffmann - Le
voyage à Vienne a été aussi l'occasion de.
On retrouve la trace très vivante de cette séduction dans les premières pages de .. rédigée en
langue italienne, dans laquelle Beyle se qualifie de « Milanais ». . quelles gens il voyait, quels
livres il avait écrits, quels voyages il avait faits. ... Le Journal de Stendhal (à propos d'une
édition publiée au début du 20e siècle)
8 déc. 2005 . 150/200 €. Édition parue un an après l'originale, chez le même éditeur. .. Œuvres
morales et galantes, suivies de son Voyage en Italie. Paris.
1 avr. 2012 . . jonction de plusieurs routes : les voies romaines reliant la Provence à l'Italie et à
l'Espagne . Par ce centre de commerce passaient les vins italiens destinés à .. Parmi les
découvertes faites récemment dans le Rhône, celle qui . présentation de l'exposition publié par
Louvre éditions et Actes Sud (sous.
En 2016, l'Opéra Comique et le musée d'Orsay s'associent dans une . Ba-Ta-Clan : Duo italien,
1855 . Le Voyage dans la lune : Duo des pommes, 1875
17 juin 1975 . Les livres devront être collationnés dans les vingt-quatre heures de .. Poèmes de
Provence. Paris . Exemplaire en première édition avec envoi autographe de l'auteur à Maurice.
Sand. .. Souvenirs d'un voyage d'art à l'île de Major- .. Journal d'un diplomate en Italie. 1875.
— NATHALIE DE LAJOLAIS.
«Nous avons raconté, dans un précédent recueil, le petit voyage en France que . Hochelaga,
Saguenay et autres / réimpr. figurée de l'éd. originale rarissime de . et de Provence par Lefranc
de Pompignan — Voyage de Paris à Saint-Cloud par .. Souvenirs de voyage dans le midi de la
France. dans la Ligurie, à Gênes,.
20 sept. 2016 . Troisième partie consacrée à l'Italie avec le texte en français du fameux ..
Dernière édition mise dans le meilleur langage et illustrée de bois .. Récit du voyage du
capitaine Mac-Lure. ... Savoie – Dauphiné – Provence. . Idem, 1875. ... de Hansi « A Monsieur
Robin, bon souvenir de la campagne 1914.
Liste des peintres célèbres liés à la Provence. . Il entre aux Beaux-Arts de Marseille dans la
classe de Canépa. Il multiplie les ... Voyage en Italie. 1637. Arrêt à.
1 janv. 2012 . Jean Seignemartin - Scène orientale, Odalisque, 1875 . Ce long voyage à travers
l'empire Ottoman sous le règne d'Ahmet III lui permet d'apprendre .. Il publie en 1832
Souvenirs d'un voyage dans le Maroc. .. de la première moitié du 19ème siècle, la rencontre

avec l'Orient passe par Venise, l'Italie du.
4 mars 2006 . Texte sur 2 colonnes, nombreuses gravures sur bois dans le texte ( 140 ..
identiques à celles des éditions XVIII Reliure XVIII . . Paris Charpentier. 1875. In 12 , demi
basne verte d' époque. .. Lot n° 58 : COSTE M. Voyage D'Exploration Sur Le Littoral De La
France Et De L'Italie., ... de jeu provençal.
ADONTZ, Nicolas Gueorguiévitch ( 1875 - 1942 ). Histoire . 2009, Ed. Le Cercle d'écrits
caucasiens, ISBN 9782917650035 . La sagesse personnifiée : Un essai de "lecture canonique"
de Pr. 8 dans la tradition arménienne 2009, Ed. ... Souvenirs des jours sombres - Le génocide
arménien : un pasteur alsacien témoigne
ATLAS BELFRAM, Atlas historique Provence…, Paris, Armand Colin, 1969, 221p., 326 .
BERTAUD Jules, L'Italie vue par les Français, Paris, Lib des Annales, sd . BOUCHER O,
Voyages et cures thermales dans la Haute Société française, . Ces demeures qui ont fait
Cannes, Monaco, Ed du Rocher, 1975, 316 p., ill.
La Provence et la Cote d'Azur se situent dans le Sud-Est de la France, elles . Vous pouvez
également acheter des livres sur les Régions de la France et sur l'Italie : . Lonely Planet publie
en toute indépendance des guides de voyage à la fois ... des ambitions perdues et de faire la
paix avec les regrets et les souvenirs.
25 janv. 2017 . Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007,
32p. ... d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale, Presses de .
Souvenirs d'un gouverneur, Editions de la Société des océanistes, 1975 .. Mélanges Jean-Louis
Miège, Université de Provence, 1992.
Œuvres littéraires et écrits militaires, éd. établie et préf. .. Le premier donne accès à la Revue
du souvenir napoléonien, le second publie des documents.
les aventures de voyage et les fantaisies poétiques. Les sept écrivains (1) . en Italie en. 1803,.
Alfred de Musset en 1833. N'est-ce pas dans l'es- pace de ces.
Souvenirs de l'expédition de Ximenès en Afrique. . Voyage au Maroc. ... 1875.
BERBRUGGER : La Régence d'Alger sous le Consulat et l'Empire. .. Relation des préparatifs
pour surprendre Alger, traduit de l'Italien Hieronimo Conestaggio. ... LEVI-PROVENÇAL :
Essai de répertoire chronologique des éditions de Fès.
Dans l'histoire des voyages musicaux de Berlioz en dehors de la France, . russes à faire le
voyage d'Italie: depuis que la Russie a commencé au cours du .. Avec ce voyage en
perspective il dédie en mai-juin 1845 la première édition de la . de Roméo et Juliette le 5 et 12
mai resteront dans le souvenir de Berlioz comme.
siècle, volume XXXXI, Editions de l'Université de Bruxelles, 2014. . Huguette Krief
(Université de Provence, Aix-en-Provence), Christophe Loir, Roland Mortier, Fabrice . Portés
par l'air du temps : les voyages du capitaine Baudin, 2010 . 1875-1880, vol. . Elle a quelque
chose d'une Italienne dans le visage, mais elle.
1 mai 2012 . E-Book: A Travers La Provence Et L'Italie: Souvenirs de Voyage (Ed.1875).
Edition: -. Author: Dondel Du Faouedic N, Noemie Dondel Du.
5 juin 2010 . Catalogue Provence .. Je vous propose, pour me reposer, un petit voyage en Italie
pour un . son Histoire des origines de la France contemporaine (1875-1893). . Ces grandes
cités d'art vous livreront leurs histoires au travers de leurs . Voyage d'émotions, vous en
garderez un fort souvenir comme l'ont.
. la Provence et l'Italie : souvenirs de voyage / Mme N. Dondel du Faouëdic. 1875. . sauf dans
le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des .. odeur résineuse et le
frémissement deses tê~es cheve- lues. Mais ce.
16 juin 2013 . Au cœur de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, . large,
du nord de l'Espagne au nord de l'Italie, avec quelques . Depuis les premiers voyages de

Renoir et Signac et notamment . Pour Picabia, Masson et dans une certaine mesure Picasso, le
Midi devient une terre d'élection.
C'est bien en effet la réalité vivante de la justice que l'on y célèbre à travers les . Puissent
l'assurance de notre sympathie et la persistance de notre souvenir .. il avait formé le projet de
publier une nouvelle édition du journal de voyages du ... affectation en Tunisie et de son
voyage de retour, en 1909, à travers l'Italie ; il.
Mots clés: sublime, paysage, locus horribilis, littérature de voyage, Majorque, . À partir de
l'étude concrète d'une île méditerranéenne, Majorque dans notre cas, .. silence « profond »
(Brinckmann, 1852 : 316) et « absolu » (Imbert, 1875 : 131). .. 12 Poète satirique, acteur,
musicien, graveur et peintre italien (1615-1673),.
. Aquarelle · Art et artisanat · Arts plastiques · Broderie · Chorale · Cuisine · Danse africaine ·
Danse enfants · Encadrement · Gymnastique · Informatique · Italien.
21 août 2014 . Bien que publié en 1875, le livre traite d'un voyage effectué en 1870, . Au pied
du mamelon des Issers, dans une plaine baignée de lumière,.
Il voyage dans le Sud Algérien, découvre les oasis et les Aurès. . charmants ou les plus
pittoresques sous les yeux" dit-il dans ses 'Vieux Souvenirs'. . Il effectue un long voyage en
Italie, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, jusqu'en Turquie. ... On lui connaît surtout des
paysages de Paris, Venise et de la Provence et.
Noté 0.0/5. Retrouvez A travers la Provence et l'Italie : souvenirs de voyage (Éd.1875) et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
21 nov. 2016 . Dans les hautes montagnes (à 750 m d'altitude), entre la partie . De nouvelles
routes solides ont été construites, reliant Gap avec l'Italie et la vallée de la Drôme. En 1875, le
chemin de fer a été construit ici, et pour la ville une nouvelle .. actifs et du sport, la cuisine
locale laisse des souvenirs inoubliables.
Cet écrivain et philosophe, originaire de la Provence (il est né à Aix), déiste et ami de .. Les
éditions Fata Morgana ont entrepris depuis 1976 de republier les textes de ... Après un grand
voyage à travers l'Europe et des études médicales à .. Fils d'un maçon italien émigré et d'une
Française originaire de la Nièvre,.
Abrégé de l'histoire des établissements Européens dans les Indes Orientales : depuis la .
complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, éd. Petitot, 4, Paris . Ouvrage multilingue
en français et en provençal, avec une introduction en français. .. qui avaient la prépondérance
en Italie, ouvrage traduit de l'espagnol.
19 sept. 2015 . Son père, Jules Émile Frédéric, officier dans les armées du premier . L'éditeur
italien Ricordi propose de le faire traduire en italien et . En février 1911, il publie 5 articles de
Massenet dans le journal « Les Échos », intitulés Souvenirs de . romance sur un poème de L.
Gallet (édition E. & A. Girod 1875).
Estourmel, Joseph D' - Souvenirs de France Et D'Italie Dans Les Annees .. Noemie, A Travers
La Provence Et L'Italie - Souvenirs de Voyage (Ed.1875).
Il visite Marseille, et fait aussi un voyage à Toulon, peut-être jusqu'à Nice. . 1859, une nouvelle
édition paraît à Paris, chez Charpentier ; en 1861, le poème est . progrès dans la maîtrise
poétique et exprime un « nationalisme » provençal très . La confiance revient progressivement
: en 1875, Mistral se fait construire une.
8 janvier 1778 - naissance à St Rémy de Provence (13) de son père François . 1875 - 1ère
édition du recueil « LIS ISCLO D'OR ». 27 septembre .. prendre pour symbole une étoile à 7
rayons, en souvenir des 7 fondateurs. . Dans les années 1850-52, son père l'envoie en voyage
d'études en Suède, en Allemagne, en.
connaît une enfance difficile en Provence puis à Paris, son père, .. Paris, 1875, iv-4536 p. .
dossier de ce publiciste gallican dans l'article 542 AP 17, qui contient deux . Edition posthume

et incomplète des souvenirs de la seconde épouse ... Douze carnets de notes, la plupart prises
lors de voyages en Italie (s.d., sauf.
31 janv. 2015 . Voyage dans les pas d'un voyageur qui, pour certains, aurait pu vivre à
Marseille. . en 2014 aux éditions Robert Laffont, et dont la notice sur Marseille, . de
conférences à l'Université d'Aix-Marseille Provence, devant son café . Rimbaud se remet en
route et arrive en Italie aux alentours de mai-juin 1875.
Edition électronique : ISSN 2261-8562 Edition imprimée : ISSN 2265-1306 . société romaine :
la marquise de Boccapaduli en voyage dans l'Italie d'avant . Flohr (1780-1783) : à la croisée
des mondes, des identités et des souvenirs . Le journal épistolaire du voyage d'Alexandre
Brongniart en Provence et dans les Alpes.
C'est dans cette perspective qu'ont été organisées 14 expositions, . en particulier les aristocrates
britanniques, en se rendant en Italie, depuis le XVIIIe siècle. . Masséna, le Carnaval organisé à
partir de 1873-1875 (voir ce document). . Alain Ruggiero dir., Nouvelle histoire de Nice,
Toulouse, Editions Privat, 2006, 383 p.
Visitez eBay pour une grande sélection de provencal ancien. . A Travers La Provence Et
L'Italie: Souvenirs de Voyage (Ed.1875) by Dondel Du Fa. Neuf.
6, ALBUM de 13 feuillets portant 100 échantillons de soie dans différents .. Géographie,
voyages et conquêtes, production et administration. Paris . d'Antoine-Pierre Ier de Grammont,
Archevêque de Besançon. Souvenir. ... Japonaise. Scandinave. Chinoise. Italienne.
Allemande. Édition Time life. .. Macon, Protat, 1875.
L'expérience culturelle du voyage en Italie alimente, dans l'imaginaire des . Britanniques pour
la villégiature dans le comté de Nice et en Provence est à l'origine d'ordre médical. . Édition
française, Genève : Slatkine (. . L'entrée en Italie est pour l'homme un événement heureux, une
trace lumineuse de ses souvenirs […].
indemnisation en Italie, suite à sa détention par les Autrichiens. 15. Vol. . 45 : Jules Jusserand :
souvenirs de voyage en Allemagne, en Bohême et au Danemark, comportant des ... Siméon,
nécrologies parues dans le Jounal des débats, dans . 1875 f. 185. Faire-part de décès d'Anne
Marie Amélie Cornuau, comtesse.
Peintre français Paris 1796 id 1875 Il naquit dans une famille aisée de petite . A. Robaut, l'ami
et l'historiographe de Corot, nous a gardé le souvenir d'une . Corot vécut dans l'émulation du
groupe des Français auprès d'Aligny, Bodinier, Ed. . qui argente aussi bien les peintures
rapportées du deuxième voyage en Italie,.
Le séné d'Italie ou de Provence (. . dans les eaux douces, vont se développer et grandir dans
les eaux salées (Code pêche fluv.,1875, p. ... Douce affection, émotion, gaîté, mélancolie; doux
souvenir. .. Tu aimerais faire un voyage en péniche? . E. Koschwitz, 425); ca 1170 douce fille
(Chr. de Troyes, Erec et Enide, éd.
Prix annuel, créé en 1872, destiné à récompenser les livres et écrits qui seraient récemment
produits en histoire, en éloquence et dans tous les genres de.
société. Aller à l'étranger, voyager et en rapporter tout un bagage empli d'exotisme et . Une de
ses destinations privilégiées, après la Suisse et l'Italie, fut l'Espagne. .
http://cedille.webs.ull.es/M3/03-bes.pdf. 50 . Dans notre article, nous tenterons d'analyser
comment ce regard sur ... hospitalière » (Imbert, 1875 : 143).
L'édition utilisée pour cette étude est celle du Livre de poche, libretti n° . présentera très
rapidement l'influence du Romantisme (le voyage en Italie, .. Isis, souvenir de Pompéi »,
parue dès 1845 et dans laquelle il décrit une fête ... Les poésies complètes de Gautier, hormis
Émaux et camées, sont parues en 1875-1876.
18 mars 2014 . Edition 2017 . Faust, en 1917, prend les traits d'un soldat dans le livret de
Ramuz mis en musique . Vivencias, expériences en français, est un voyage à travers les . Ce

sont les souvenirs de cette époque qu'il a chantés dans son .. Le succès de cette œuvre à sa
création en 1875 est autant dû au livret.
Adresse : Largo Respighi, 1, 40126 Bologna Italie . l'histoire de l'opéra et ont entendu tout ce
qui compte dans le monde de l'art lyrique : Rossini . DON CARLO en 1867, et Boito celle de la
version définitive de son MEFISTOFELE en 1875. . à sa bien-aimée qui l'attend, songeuse à
l'évocation du souvenir de son pays.
Je voudrais prendre les élèves en voyage dans le temps, à la fin de XIXe . A l'est, elle est
limitrophe de l'Italie dont elle est séparée par les Alpes-de-Haute-Provence et . Des beautés
inoubliables, laissant des souvenirs nostalgiques et l'envie de . Surtout de 1875 à 1925 la
Provence a été la terre d'élection des peintres.
A travers cet enseignement d'exploration (ou option facultative), tu vas explorer et découvrir
l'Italie à travers : l'architecture, . Il est possible de poursuivre cet enseignement en Première et
Terminale en option facultative en série ES, L et S. .. crue de 1875 (11m70) qui vient de
ravager la ville est gravée dans les mémoires.
Une mine de manganèse incroyable dans les montagnes italiennes vers . Un projet commun sur
deux années avec les lycéens italiens des écoles partenaires… .. Alors, il partit faire des
voyages, il alla travailler à Turin chez un autre orfèvre, .. un mineur français, elle fut ouverte
dès 1875, et se compose aujourd'hui de 7.
30.05.2017 – Invitation au voyage sur Arte . Composition, Nouvelle, Édition Presse. Àngels
RIBES, « Le Narrataire dans Lettres de mon moulin, Lettres à un . Italie : l'apport de la critique
contemporaine (1875-1898) », Le Petit Chose, . Promenade littéraire, Provence, Lettres de mon
moulin, Suisse, Tartarin sur les Alpes.
15 juil. 2003 . Dans une large mesure, l'attitude volontairement dévalorisante des . des
“régionaux français”, des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des .. 601 de 1865 à 1874, 1 766
de 1875 à 1884, 3 381 de 1885 à 1894 ! .. Le souvenir est alors un frein à l'intégration et le
deuil de l'Algérie inlassablement porté.

