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Description
Le caractère exemplaire de la Revue Blanche tient à une histoire exceptionnelle, dans la mesure
où son évolution reflète aussi bien les bouleversements de l' époque (l' émergence de la
sociologie, l' engagement politique au moment de l' affaire Dreyfus) que les chaos du champ
littéraire de la fin de siècle, du post-naturalisme à l' apparition d' une rhétorique spécifique du
combat des «intellectuels». Ces changements sont perceptibles dans les textes eux-mêmes, et
plus encore dans les articles critiques qu' à travers les textes de création. Si la Revue Blanche
se présente à l' origine comme une revue essentiellement littéraire (elle refuse d emblée d être
«une revue de combat»), elle s' implique pourtant progressivement dans l' espace social, ce
que montre l' augmentation des textes critiques à partir de 1894. Cette évolution s accompagne
d une grande diversité de styles et de chroniqueurs, qu' il s' agisse de Paul Adam, de Charles
Péguy, de Léon Blum, d' André Gide ou encore de Claude Debussy; c' est le discours critique,
dont les objets sont multiples aussi bien historiques, sociologiques, idéologiques que littéraires
qui raconte au plus juste l' histoire de la revue, ce dont cette anthologie se propose de faire
état.
D' une singularité qui tient à la direction particulière donnée par ses fondateurs, les frères
Natanson, mais aussi à l' époque bouillonnante qui l' a vue naître, la Revue Blanche, en tant

que texte, n' est pas d' un accès facile; l' abondance des chroniques entraîne nécessairement
une dispersion, voire un certain hermétisme qui rend sa lecture complexe. Le travail de
sélection est d' abord un travail d' éclairage, puis de mise en évidence: l' anthologie permet le
marquage raisonné de points de repère, une mise en valeur de textes qui ont constitué les préoriginales de publications aujourd' hui connues mais aussi une véritable exhumation ou mise
en exergue de textes oubliés qui ont eu une résonance en leur temps et paraissent essentiels
pour comprendre la vie intellectuelle de cette période particulièrement fertile de l' histoire des
idées.
La revue, par nature, fait se côtoyer des textes très divers, et cette coexistence change la
perception de chacun d' eux: les replonger dans leur contexte de publication permet d' arborer
ces effets de lecture et le rayonnement qu ils exercent les uns sur les autres. C' est dans cette
perspective que l' ouvrage propose une articulation autour de trois grandes périodes: une
première partie consacrée aux débuts de la Revue Blanche, champ d' expérimentation (18911893); une seconde partie qui correspond à la naissance de la revue engagée (1894-1897); une
troisième partie enfin, où se manifestent les prémices de la Nouvelle Revue Française, la
Revue Blanche apparaissant alors comme le modèle de la revue intellectuelle (1898-1903).

La revue blanche de Bruxelles (1889 - 1891). . La revue blanche (1891 - 1903). ... Saint-PolRoux, Tablettes de voyage (extraits : Lever de soleil). 161.
Téléphone : 09 51 50 39 55. Le catalogue. Les dernières parutions. Le meutre de suzy pommier
· La revue blanche (1891-1903). extraits · Descartes - Pascal.
Analectahiblion ou Extraits critiques de divers livres rares, oubliés ou peu .. du Roi, série O.
Paris-Bordeaux, 1891-1903, 5 vol. in-4 br. Ensemble 6 vol. . Revue hebdomadaire illustrée, ...
Histoire de Blanche de Castille, Reine dci Fiance.
La Revue de littérature comparée et la Revue d'histoire littéraire .. L'œuvre de B. Extraits
présentés par Jean Le .. La Revue blanche (1891-1903).
Édouard Manet (né à Paris le 23 janvier 1832 - mort à Paris le 30 avril 1883 ) est un peintre ...
C'est dans l'ouvrage de Charles Blanc qu'il a pu trouver une inspiration .. Antonin Proust,
Édouard Manet : souvenirs , Paris, La Revue blanche, 1891-1903 Document utilisé pour la
rédaction de l'article ... Extraits : chap. LXIII , p.
Les maisons de bois de Lisieux, feuillets extraits du portefeuille d'un batteur de pavé. .. Revue
mondaine de Cannes et des environs = sports, loisirs, belles demeures, ... La numérisation
porte sur 1483 photographies noir et blanc, tirages .. Civil registers and death records :
Vallauris (Alpes-Maritimes), 1891-1903.
32 pages de bandes dessinées en noir et blanc et bicolores. 1ère et .. Revue philosophique de la
France et de l'étranger - 49e année - N° 1 et 2 (575-576) - janv. .. Calcutta, Asiatic Society,

1891-1903 35 plaquette in-8 br. ss. couv. d'origine bleue, pag. multiple. . Contient des extraits
des fasc. suivants : 1890 n° 9 (Nov.).
extrait quelconque de ce livre, par quelque procédé que ce soit, tant . revue par l'archevêque,
la lettre de Fréchette impose l'image d'un citoyen émancipé de la tutelle .. 1° Petit fagot préparé
avec des morceaux de bois blanc qu'on fend .. seur de théologie morale (1891-1903), directeur
des élèves (1891-1893), préfet.
17 avr. 2016 . En attendant le transfert des pages, lien provisoire vers la source ici. La revue
blanche (1891 - 1903). En attendant le transfert des pages, lien.
That year Morice gave La Revue Contemporaine a study of Lamartine, Baudelaire and Shelley.
. This La Plume edition was largely the same text which had appeared in La Revue Blanche. ..
Paris, 1891-1903. .. “Verlaine re-visité par son premier critique: Extraits inédits de Charles
Morice”Les Lettres françaises, #1278.
27 juin 2016 . Revue blanche. La Revue blanche. Estampe de Toulouse-Lautrec pour la Revue
blanche. Bruxelles, Liège 1889-1891. Paris 1891-1903.
Il est le rédacteur en chef de la revue Philatélie Québec à laquelle l'APPA est abonnée depuis ..
siècle par Loti (1872), les peintures de Gauguin (1891-1903), Segalen (1903) et London (1907).
.. Extrait d'un poème de J.W. von Goethe : .. l'aigle à tête blanche symbole des Etats-Unis
d'Amérique le fameux Pygargue.
Extrait de la Lettre au roi, Extrait de la Revue de Belgique, Bruxelles, .. animal héraldique, les
couleurs blanche, rouge et jaune, parallèles à la .. Frameries (1871-1891), imprimeur-éditeur,
conseiller communal libéral (1891-1903),.
Graphiste rehaussé de blanc. 56 x 42 cm .. Voici deux extraits de ses critiques: - L'un illustre à
.. 1891-1903 : Période de parution de la Revue Blanche.
Directeur de la revue : Mme Martine Rrickx-George . Toute reproduction d'un article ou d'un
extrait d'article, par quelque procédé que ce soit, est ... Elles étaient vêtues de blanc et elles
laissaient leurs .. rendus des séances de la Commission des monuments [de la province de
Namur], t. n [1891-1903], s.l.n.d., pp.
Blanche Couvreu de Deckersberg (1857-1945), soeur de Frédéric Couvreu de Deckersberg.
1857-1945 .. Seignoret", dans Revue vaudoise de généalogie et d'histoire des familles, 2012,
pp. 89-93. ... Contenu: Extrait des registres de l'état civil (décès) de la paroisse .. Livre de
dépenses pour le ménage (1891-1903).
2 La Revue blanche (1891-1903), Tome 1, Genève, Slatkine Reprints [1968], oct. 1891, p. 1. 3
Jérôme .. revues ou des extraits d'œuvres déjà publiées63.
6 janv. 2015 . . pétrolière : Pétrole et Forages pétroliers COPESEP à Maumont (71), Pétrole à
Blanche (89), .. extrait de la Revue d'histoire de la sidérurgie, t. 6, 1965, n° 3, pp. .. Houillères
de Decize, 1891-1903. 8 S 8199. Carrières de.
8 août 2015 . de France (1890-1965) et de la Revue blanche (1891-1903) qui ont eu ... 64
Robert Schumann, « Extrait du carnet de pensées et de poésie.
15 déc. 2005 . Le Mois, revue historique et politique. .. comporte la table générale de tous les
numéros de cette revue ainsi que des extraits de .. Paris, 1891-1903. . de Barrès et de Mallarmé,
la Revue blanche s'adjoint rapidement des.
. et Forages pétroliers COPESEP à Maumont (71), Pétrole à Blanche (89), .. premier bilan
d'une recherche historique » extrait de Revue scientifique du Bourbonnais,. 1987. [AD21-Br1
1780 .. Houillères de Decize, 1891-1903. 8 S 8199.
Lié en ses débuts à La Revue blanche, cet organe de presse disparut en juin 1940. .. Histoire
des frères Nantanson par Paul-Henri Bourrelier (extraits en ligne). .. La Revue Blanche de
Bruxelles, 1889–1891 La Revue Blanche, 1891–1903.
Gardes: papier blanc glacé avec semé de fleurs de lis dorées. Tranches dorées. .. Table des

fêtes mobiles: 1891-1903. Approbation: Dijon .. Missel quotidien extrait du rituel et du
bréviaire (Nouvelle édition revue et augmentée).- Limoges.
Nées en 1911, les Éditions de la Nouvelle Revue française, dirigées par . Extrait de l'appel . .
Les combats républicains de la Revue blanche (1891-1903).
et d'extraits de la CorrespondanCe de. Gauguin / textes . A['ticleS parUS danS la reVue
F
a/S d'art. |libre, m° 4 et 5, .. [Correspondance 1891-1903]/édité par.
La parution du présent numéro de la Revue marque un jalon important. Il y a vingt ans cette ...
La famille d'Alphonse Lévesque et de Blanche Roy vers 1943. . extrait de la monographie de
Robert. Fournier .. de Rimouski (1891-1903). Le.
. décrets, extraits de journaux officiels, circulaires de la chambre syndicale, revue de presse,
correspondance. .. 1C-0037201/5 : OLLIVIER Karl, Jean, Louis, Marie ( 22/10/1893,
successeur de EDMOND-BLANC Auguste, .. 1891-1903.
La Revue Blanche (1889-1903) des freres Natanson, de La Plume .. Extrait d'une lettre
d'Ozenfant a Derm6e du 27 decembre 1920 (FIX A 1-7-117], .. Alexandre Natanson, Paris,
1891-1903, reprod. en tac-sim., Geneve, Slatkine reprints,.
24 avr. 2015 . . instituteurs : correspondance, extraits de presse (1905-1912) ; tract (1929) ;
grève (1938). ... Chapelle-Blanche (1904-1905) ; La Chapelle-Neuve (1886-1932) .. Réception
(1911, 1914) ; revue du 14 juillet (1910-1911) ; annonces .. (1914-1915) ; Saint-Hélen (18911903) ; Saint-hervé (1869-1939).
2 janv. 2016 . Carnet de la ligue française de la Croix Blanche. s.d.. 60 J 338/2 .. 63 : extrait des
registres des délibérations du Consistoire d'Orthez du .. par Arnaud de Salette (1583) », tiré à
part de la Revue de Pau et du Béarn, 1984, pp. 149- .. Bondidier, Gaurier, Maury, Ledormeur,
Meillon, Beraldi (1891-1903).
an 3, Extrait des 12 pièces à 4 mains pour petits et grands enfants op. 85 n° 9 Am .. 090, 22
juin 1897 ; création par Blanche Marot ; orchestrée par Maurice Delage. Titre original de Syrinx
.. Parue dans la Revue Musicale de 1926 comme Chansons de jeunesse n° 2. Créée à BBC 3 .
Mél, 1891 - 1903 ? 1906, Hamelle.
Revue de l'Association des anciens élèves de l'Ecole professionnelle des industries lilloises,
octobre 1925. J 893/ . 67 J 878 Pensionnat Blanche de Castille, rue Nationale à Lille, 18791919. .. (143) Extraits des délibérations des Comités de surveillance (1860-1865). ... Mission
(1891-1903) - Lomos: Saint-Vincent-de-.
dans le catalogue annexé à la revue du génie militaire. 1935-1938 ... loi, extraits de registre des
délibérations du CTG, rapports. 1891- .. 1891-1903. Dossier.
Troisième édition, entièrement revue et corrigée à nouveau. (1888). . Études sur la littérature
du Midi de l'Europe, accompagnées d'extraits et de pièces rares ou inédites, pour faire suite
aux travaux de .. REVUE BLANCHE (1891-1903).
La Revue Blanche qui a constitué une maison d'édition, atteint son plus grand éclat . en
préparation : La fête et l'engagement, la Revue Blanche (1891-1903) . Vieille renommée,
comédie inédite en 1 acte d'Alfred Athis, Paris, Extrait de Je.
[15-03-2013] Faux-semblants sans fard en combinaisons blanches ... ESRI (Etudiants
socialistes révolutionnaires internationalistes) (1891-1903) .. pirate de Lip-unité · [30-11-2014]
Extraits de la revue {Frères du Monde} n° 84-85 (1974).
Livre:La Revue blanche, t3, 1892.djvu . Maison d'édition, Édition de la Revue blanche. Lieu
d'édition .. Tablettes de voyage (extraits : Lever de soleil) · 161.
renvoie à un autre dossier qui recense un grand nombre d'extraits de lettres, tirés de ... Cat.
Aut. Poète français, fonda et dirigea la revue La Vie des Lettres et.
You want to find a book Download La revue blanche (1891-1903). Extraits PDF for a gift your
friends. You can get the book La revue blanche (1891-1903).

203 J 2 Extraits d'actes des registres paroissiaux et d'état civil. 1689- .. de Roger Germain
d'Espic de Ginestet, son oncle, et Blanche de Comminges, sa tante.
3 mars 2017 . La terreur blanche et les Bourbons, 1815 et 1816,. Paris .. Revue pratique de
droit français, jurisprudence, .. Extraits des registres de délibérations, procès-verbaux des ..
Épinal (1891, 1903) ; Najean et Hoh, Épinal (1892-.
Noté 0.0/5. Retrouvez La revue blanche (1891-1903). Extraits et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
dans Seksa Khmer, une revue de khmérologie qu'il codirigeait, ne suggère à une nouvelle ...
En plus de deux extraits sur supports originaux (196) se trouvent 9 .. vert et blanc, ou comme
fleur trahhet, ou comme les plumes du paon, .. de la chronique royale (1891 / 1903), des
télégrammes relatifs à la fin de la vie de Si.
30 avr. 2016 . Accompagner La Personne Avec Schizophrenie PDF Onl. 280 Huiles
Essentielles PDF Online · La Revue Blanche (1891-1903). Extraits PDF.
218 I. Maurice Barrès et les jeunes gens de La Revue blanche : de la .. à Toute licence sauf
contre l'amour, en conservant l'extrait de la lettre en question. .. La Revue blanche (1891-1903)
: la critique littéraire et la littérature en question,.
Extraits ePub that must be in need by various circles, On our website also all the books La
revue blanche (1891-1903). Extraits PDF Download in the form of.
1891-1903 : extraits, La revue blanche - une anthologie, Cécile Barraud, Manucius Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Massol). b. Revue française d'histoire du livre, n° 72-73, 3e et 4e trim. 1991 .. /1 Dont des
extraits des rapports sur l'instruction publique. /1. 35. .. nan, 1891-1903. .. écoles pratiques des
mines de la Sarre et du Mont-Blanc (1802-. 1815).
Il a traduit de l'anglais : « Le Salut de la race blanche et l'Empire des mers » de A. T. Mahan, et
avec la . Extrait de la « Revue de théologie et de philosophie».
criminologique à travers la publication d'une revue lyonnaise et la naissance du champ ... C'est
à Gina Lombroso que nous devons cet extrait, et c'est toujours dans son .. 210 Ainsi dans les
“Archives” en 1885, 1888, 1891, 1903. .. blanche. Conclure à la réalité d'un type criminel
s'étendant à plusieurs nationalités, au.
Revue d'histoire de l'Église de France Année 1991 Volume 77 Numéro 199 pp. 425-508 ... Jean
Blanc : Les moines de Lagrasseface à la mort, p. 9-12. .. Extraits des registres de catholicité de
la paroisse (Arch, dép., sous-série E dépôt). N° 24. .. Yves Le Carrères : Les Salésiens de Don
Bosco à Dinan (1891-1903), p.
REVUE D'ETHNOGRAPHIE MÉRIDIONALE. TOME XXX. 40' Année .. de l'eeil, une marque
blanche semblable à un croissant, de la forme d'un morceau d'ongle). .. Extrait de la table des
matières . désillusions (1891-1903). 2 - Le combat.
3 déc. 2011 . En noir et blanc. . 9 ter Extrait du registre des armoiries de l'Empire Russe 1893.
Dessin en . Revue de l'école de cavalerie Nicolas, d'infirmières, etc. ... pour les Pâques ou
soirées du 20 janvier (années 1891-1903- 1904).
15 janv. 2012 . totalité du texte extrait de la Revue de Paris la même année (tiré à part). ...
petite déchirure sur la première page blanche de la reliure, mors fendu avec .. de ces
Almanachs pour la période 1891-1903, les a numérisé et les.
1 oct. 2015 . 6e édition revue et considérablement augmentée / Montpellier : Coulet , 1910 ...
138509727 : L'occultisme [Texte imprimé] : Extrait de la Revue des Deux .. médicale, 18861902 / J. Grasset / Paris : Georges Masson , 1891-1903 ... BERNUTZ, Gustave ; BIETT, Laurent
Théodore ; BLANCHE, Antoine.
La Revue blanche. Paris. Parution : 1891-1903. - Suite de : Revue blanche (1889-1890). ..
Extrait de L'Aurore (27 mars 1899). — Existe des rééd. de 1908 et.

Seconde édition revue et très augmentée. (1872) .. Carte blanche aux jeunes chercheurs. 1998.
.. Suivies d'extraits des historiens français du XIXe siècle.
1 janv. 2015 . Revue mensuelle de la science économique et de la statistique. .. Rapport sur le
livre blanc de l'OREAM et propositions. .. idem, 1891-1903, 441 p. ... Extrait du n° 1 du
Bulletin des régions libérées du 21 juillet 1919.
"Extrait de l'inventaire des pièces tirées des archives de Montbéliard et envoyées .. 1J63 Précis
pour les propriétaires de la verrerie de Blanche-Roche appellans, .. 1J99 Revue La meunerie
française : article "Besançon (concerne en fait tout le .. affiches, correspondance, avis d'envoi,
factures, liste (1891-1903) ; sortie.
Por medio del ejemplo de la Revue Blanche, espa- cio enormemente .. Une première approche
donne au terme son sens le plus neutre d'“extrait”, ou morceau choisi d'un texte trop . Revue
Blanche, 1891-1903. Genève, Slatkine reprints. 4.
1 mai 2012 . 90. Figure 7 : Portrait de João de Deus à La Revue Blanche, 1895. . Figure 14 :
Extrait du poème « Voyageurs » de François Coppée dans l'album commémoratif A Vasco da
Gama, 1898. .. La Revue Blanche (1891-1903).
COURTY (F.) et PICARD (L.), Notes sur le climat bordelais, dans Revue .. Arrondissement de
Bordeaux (cantons de Blanquefort, Carbon-Blanc et .. 1891-1903 .. Procès-verbaux, extraits de
délibérations, rapports présentés en séance.
19 oct. 2016 . LA PRESSE DANS LE 9e AU 19e SIÈCLE POUVOIR ET PASSION. Jeudi 13
octobre 2016, Didier Chagnas administrateur de 9ème Histoire.
La revue blanche est un livre de Cécile Barraud. (2010). Retrouvez les avis à propos de La
revue blanche. Art de vivre, vie . (2010) 1891-1903 : extraits.
Vittore Grubicy de Dragon - Quando gli uccelletti vanno a dormire - 1891-1903 - Pinacoteca
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Afficher l'image d'.
breux articles dans la Revue de F ribourg, le B ull, péda gogique, etc. .. ils ne retinrent que le
vêtem ent (robe blanche et chape noire), la vie .. de Lausanne 1891-1903, directeur .. de
Genève composée d'extraits d'historiens précédents.
. di bèsti (17 août). Escri sus lou ventau de Na Conchita Blanch de Font (27 octobre). ..
(Extrait de la Revue contemporaine, 15 mai et 31 octobre 1868.) 1864 .. Michel (Sextius) - La
Petite Patrie (2ème série), 1891-1903. In-18, 319 p,.
Disparu en 1820 ; titre repris 1889 par une revue littéraire. . leur propriéte ; en province, ils
traitent la politique par extraits du Moniteur. .. la Revue de Paris [dirigée par Ernest Lavisse
(1842-1922)], La Revue blanche . et Thadée (1868-1951) Natanson, 1891-1903], La Nouvelle
Revue française (1908), Comoedia (1907).
Tchaïkovsky a terminé sa vie à la tête du gouvernement Blanc d'Arkhangelsk. .. The Making
of a Workers' Revolution : Russian Social Democracy, 1891–1903, Chicago .. Le plan de
Lénine envisageait la création de deux journaux : une revue .. Le texte qui suit est extrait d'une
lettre écrite par lui à un agent de l'Iskra,.
La revue blanche (1891-1903). Extraits. Cécile Barraud. Edité par MANUCIUS (2010). ISBN
10 : 2845781121 ISBN 13 : 9782845781122. Neuf(s) Couverture.

