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Description
Éloge funèbre du général de Lafayette... par M. Philippe Barthou
Date de l'édition originale : 1849
Sujet de l'ouvrage : La Fayette, Marie-Paul-Jean-Roch-Yves-Gilbert Motié, Mis de
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre 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 uvres 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

21 août 2017 . Citons celles du marquis de Sade, du général de La Fayette, ... par Emmanuel
Macron, le chef de l'État qui a prononcé l'éloge funèbre.
Nombreux furent ceux qui, à l'instar de La Fayette, s'engagèrent aux côtés des . Il n'en
demanda pas moins un rapport à Malouet, commissaire général de la ... au Champ-de-Mars au
cours de laquelle Fontanes prononça l'éloge funèbre du.
Éloge funèbre de Charles X : Mémoires d'outre-tombe . II-VI. . professionnelle, classe de
détermination, lycée général et technologique, . Le général Lafayette.
. en prononçant un éloge funèbre qui lui vaudra les félicitations émues de son .. à l'en croire,
apprécient en général « sa franchise et ses explications claires. . des architectes du Pavillon des
Galeries Lafayette (La Maîtrise) à l'exposition de.
. le comte d'Alban de Chazeul, la comtesse de la Fayette ; plusieurs évêques . L'Oraison
funèbre de Henriette de France fut publiée pour la première fois en . En 1730, Dupuis donna
une édition augmentée de l'éloge historique de Bossuet. .. Elle marche comme un général à la
tête d'une armée royale, pour traverser.
19 juil. 2010 . II, 1 Oraison Funèbre d'Henriette d'Angleterre 1670 Bossuet . universalité du
propos: présent de vérité général+sermon, destinataires:"le roi,.
Il est affecté au groupe de chasse II/5 " La Fayette ", au sein de l'escadrille des . Le général
Léon Jouhaud, qui prononcera son éloge funèbre déclarera: " Félix.
. citait plusieurs passages de cet opuscule à l'appui d'un éloge funèbre de son confrère, mort la
même année. Les notes du général Lafayette sur Sieyes ont.
Les Français en général sont un peuple aimable, .. protagonistes de ces événements, tels La
Fayette .. C'est Mirabeau qui prononce son éloge funèbre à.
La mémoire du général Foy n'a pas résisté au second XIXe siècle. ... Une fois les éloges
funèbres prononcés, le choc de la terre sur les parois du cercueil ... (Ill. 4, certificat de
souscription du général Lafayette, à hauteur de 3500 francs),.
prononça en 1658 sa 2ème oraison funèbre pour Henri de Gournay. ... Madame de La Fayette
and Madame de Sévigné. . de la CEDEAO, Jean Ping de l'UA, l'honneur a été donné au
Général Kandet Touré de lire l'oraison funèbre.
Le général Klein, plus volontiers nommé comte Louis vers la fin de sa vie, à sa . le marquis
Turgot, l'a rappelé sur sa tombe, en prononçant son éloge funèbre. .. missive à La Fayette,
contenant la menace de quitter l'armée, si on refuse de le.
Le général Lafayette. . Éloge funèbre de Charles X . survenue le 6 novembre 1836, inspire à

Chateaubriand un éloge funèbre de visionnaire, dont la copie de.
20 juil. 2015 . Le major général La Fayette va partager les dures épreuves de ses .. John Quincy
Adams prononça une oraison funèbre devant les deux.
Il nous est revenu, à M. de la Fayette et à moi, que quelques membres de l'Assemblée .. Jean
de Hûay, écuyéri lieutenant-général, et Pierre Harriet, . ... la réception faite à la députation, de
l'oraison funèbre prononcée par M. l'abbé Fauchet,.
4 déc. 2015 . . chevalier de la Légion d'honneur et a prononcé un éloge funèbre saluant la .
Présidée par le général Lanata, cette cérémonie intime était.
7 oct. 2017 . Le 20 avril 1777, le marquis de Lafayette, âgé d'à peine 20 ans, embarque .
Nommé major général de l'Armée Américaine par résolution .. Ainsi il interdit que le nom de
La Fayette soit cité lors de l'éloge funèbre de George.
19 févr. 2017 . Un de mes ancêtres, Gilbert Motier de La Fayette, était un maréchal de France ..
Cette relation filiale avec le général Washington se développera au cours du ... les mêmes
honneurs funèbres qu'au président George Washington dans . Un éloge du président John
Quincy Adams, d'Edward Everett, de J.
13 nov. 2016 . Emmanuel Poucet : qui est le général Fabvier qui aida les Grecs contre les ..
Fabvier se lie à Lafayette, au député Manuel, au chansonnier Béranger, au général Foy ...
L'éloge funèbre est prononcé par son ami De Tracy.
1 Séquence pédagogique Madame de LAFAYETTE La Princesse de . ﬁn d'oraison funèbre :
1re phrase : rythme ternaire, avec un troisième terme qui prolonge la . de la princesse s'inscrit
dans un malheur plus général : la Saint-Barthélemy,.
18 avr. 2015 . Le 21 mars 1780, le jeune major-général de La Fayette embarque à ... que le nom
de La Fayette soit cité lors de l'éloge funèbre de George.
En un mot, les diverses époques de la vie du général La Fayette peuvent justifier ceux qui ..
Éloge funèbre de Washington, prononcé dans le Temple de Mars §.
Commentaire éloge funèbre de Victor Hugo à George Sand .. père (officier ds armée
Napoleonienne), entre l'amant de sa mère (le général Victor Lahorie, .. Mme de Lafayette -->
La princesse de clèves La Bryuère --> Les caractères -LES.
General Texts for Reference: Littérature . Bossuet, Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre,
Sermon sur la mort . Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves.
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL. SESSION 2016. Vendredi 17 . TEXTE C : Anatole France,
Éloge funèbre d'Émile Zola (5 octobre 1902). TEXTE D : Paul Éluard,.
Le char funèbre suivit ainsi les boulevards dans toute leur longueur, et, . corps du général, un
éloge funèbre; et , prenant la parole à son tour , M. de Lafayette.
[Titre général du volume :] Abregé de la vie de Tres-Auguste . RARISSIME VERITABLE
EDITION ORIGINALE de l'oraison funèbre de la reine de France par.
Il assiste en Italie l'inspecteur général des départements du Premier Empire . Membre de la
Franc-maçonnerie, il prononce l'éloge funèbre de La Fayette, de.
Il sert avec distinction, sous La Fayette, en 1792, puis est arrêté à l'armée de . Un magistrat de
Coblence, prononçant l'oraison funèbre du général ennemi,.
manqué à sa gloire : son éloge funèbre a été prononcé par le doyen des . Lafitte et de Schonen,
en se mêlant à celle du général Lafayette , pour payer un.
somptuosité3, Bossuet, qui prononcera l'oraison funèbre de Condé, ne verra que .. général,
d'une pierre blanche, au milieu des mondanités, ne consti- tuera donc .. Mme de La Fayette; il
s'occupait d'ailleurs des intérêts de cette dernière.
A2/6 - Général CHANGARNIER, Bruxelles 1er décembre 1858 - de ... Lafayette ? . de Ch.
Comte, Amiens 18 avril 1837 : remercie O. BARROT de l'éloge funèbre de Ch. Comte Madame Ch. COMTE, sans date : demande à O. Barrot de.

Éloge funèbre du général de Lafayette. par M. Philippe Barthou Date de l'édition originale :
1849. Sujet de l'ouvrage : La Fayette,.
9 nov. 2012 . général La Fayette a longtemps eu la conviction qu'il réussirait à ... des grands
actes accomplis par La Fayette, cet éloge funèbre décrit avec.
Mirabeau : Éloge funèbre de Benjamin Franklin (11 juin 1790) . de Mounier, le 10 ceux de La
Fayette, Lally-Tollendal, le 21 celui de Sieyès et le 27, celui . Le 6 mai, le tiers état, reste dans
la salle générale, alors que les deux autres ordres.
Colbert est nommé contrôleur général des finances 1666 : . Bossuet prononce son oraison
funèbre à Saint-Denis le 21 août 1670 :"O nuit désastreuse ! ô nuit.
19 oct. 2007 . L'éloge de Massillon. .. [Oraisons funèbres et sermons, Monseigneur Louis,
Dauphin] .. C'est un général de chez nous, natif d'Ayat prés de Veygoux. ... La famille Motier
est originaire d'Aix Lafayette (Puy-de-Dôme).
Le général Bruno Dary, ancien COMLE et ancien gouverneur militaire de Paris a prononcé
l'éloge funèbre de ce grand ancien, ce héros de la guerre [Lire la.
14 janv. 2011 . Mais son éloge à «l'un des plus braves et plus dévoués enfants de la Nation» a
tout de même constitué l'un des temps forts de cet hommage militaire funèbre. . de la task
force Lafayette, paie de sa vie l'engagement de la France dans . Le Général d'armée Elrik
Irastorza commandant le Chef d'Etat Major.
Oraison funèbre de François de la Fayette , I, 848o. . Eloge funèbre de Fréderic-Maurice de la
Tour d'Auvergne, IV, S. 32o71*. de PERIERE , Henri, sieur . PERRAULT, Charles,
Contrôleur-Général des Bâtimens du Roi, frère du précédent.
26 mai 2016 . Le Général François Séverin Marceau, huile sur toile de François Bouchot, .
rejoint l'armée des Ardennes, La Fayette venait d'abandonner son poste. . Un magistrat de
Coblence, prononçant l'oraison funèbre du général ennemi . un Éloge historique du général
Marceau, mort de ses blessures à 27 ans,.
Le 13 juin 1777, le marquis de Lafayette atteint l'Amérique . représentant la reddition du
Général anglais Burgoyne (1723-1792), on voit au centre le .. monte à la tribune de
l'Assemblée nationale pour prononcer un vibrant éloge funèbre.
20 sept. 2011 . Six jours plus tard, La Fayette est fait général en chef de la Garde .. et a
prononcé un éloge funèbre de Constant lors de son enterrement).
Eloge funèbre . affectée à la surveillance des pêches dans le Grand Nord, et le porte-avions La
Fayette. . occidentale : il y était presque parvenu quand le général de Gaulle, qu'on s'était bien
gardé d'informer, mit un terme à l'entreprise.
Il quitte cette ville pour suivre en Italie l'inspecteur général des départements du . Il prononce
l'éloge funèbre de La Fayette, de Settier et du maréchal Mortier à.
Il se signala particulièrement, en ce genre, dans la brillante Oraison funèbre . à ce dernier mot,
M. l'abbé de Boisbilly, regardant M. le Marquis de la Fayette,.
Les textes à expliquer sont en général proposés dans des éditions pourvues d'un apparat
critique. .. BOSSUET, Oraison funèbre de Henriette d'Angleterre, « Oui, Madame fut douce .
MME DE LAFAYETTE, La Princesse de Clèves, IV, de « Enfin M. de Nemours y ... SAINTJOHN PERSE, Éloges, IV (Poésie/Gallimard, p.
À titre d'exemple, les éloges funèbres du général Foy ont été prononcés par Casimir . Le
banquier Laffitte et le général La Fayette jouent ainsi les conciliateurs.
30 janv. 2016 . L'éloge funèbre a été prononcé par le général Jean-Louis Georgelin, grand . À
l'occasion des fêtes de Noël, le général André Lanata, chef .. Dans le même temps, l'escadrille
La Fayette, par exemple, qui compte 23.
17 juin 2016 . Les candidats au bac général ont affronté vendredi l'épreuve de français, . où
son Eloge funèbre d'Emile Zola a été proposé en commentaire de . Duras, Mme de Lafayette,

Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar, Nathalie.
. l'inspecteur général des départements du Premier Empire situés au delà des . il prononce
l'éloge funèbre de La Fayette, de Settier et du maréchal Mortier à.
ce qui n'est pas un mince éloge, comme l'inspiratrice de l'art du Siècle de . convenable à une
Princesse qu'à un Roi » (Mme de La Fayette). .. Enfin, le mauvais état général de Madame, et .
Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre.
Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Du Motier “de” Lafayette . passages de cet opuscule à
l'appui d'un éloge funèbre de son confrère, mort la même année.
24 août 2011 . . Coppet en Suisse et a prononcé un éloge funèbre de Constant lors de son
enterrement). . Souvenirs sur la vie privée du général Lafayette
17 juil. 2012 . . et le marquis de La Fayette, son ami, prononce son éloge funèbre. . de
Rousseau et du Contrat Social : même une volonté générale est.
marquis de Lafayette, né à Chavagnac (Haute-Loire) le 6 septembre 1757 . . furent lancés
contre lui , entre autres : Blondinet , général des Bluets. . en i786, l'oraison funèbre de LouisPhilippe d'Orléans, aïeul de Louis-Philippe, dont le prix.
22 mars 2008 . Bossuet va transformer l'oraison funèbre en sermon où la doctrine de la . 1-8 :
passage plus général « Dieu frappe les grands pour instruire.
Quant au sujet de l'oraison funèbre, Mme de Sévigné l'expose avec toute la .. Point question
d'en contester l'efficacité ; elle apportera "en général toutes .. et fréquentant pourtant
assidûment des gens comme Mme de La Fayette ou La.
Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, dit « La Fayette », né le 6 septembre 1757 au château
. Nommé général par George Washington, Lafayette a joué un rôle décisif aux côtés des ..
Napoléon interdit que le nom de La Fayette soit cité lors de l'éloge funèbre de George
Washington aux Invalides le 8 février 1800 .
6 nov. 2015 . gratitude à celui de La Fayette et de. Ses hommes, ces . lon, et du général Marcel
Serret. (mort le 6 .. cercueil. Dans son éloge funèbre, le.
. citait plusieurs passages de cet opuscule à l'appui d'un éloge funèbre de son confrère , mort la
même année. Les notes du général La- fayette sur Sieyes ont.
Le 27 novembre 2015, le général Patrick de Rousiers a fait ses adieux aux . il est nommé
commandant en second de l'escadron de chasse "La Fayette" sur la .. L'éloge funèbre a été
prononcé par le général Jean-Louis Georgelin, grand.
12 mars 2004 . Marie Joseph Gilbert Motier, marquis de La Fayette, capitaine de l'armée ...
plusieurs membres éminents à l'Ordre et qu'il en a fait un éloge sincère dans le .. oeuvres
maçonniques, dont une magnifique Marche Funèbre.
. de Meaux, qui écrira l'oraison funèbre du Grand Condé, Mme de La Fayette, Mme . de la
Smalah d'Abdel-Kader, et devient gouverneur général de l'Algérie.
La veille, La Fayette était arrivé en Amérique. . Il est aussitôt nommé major général et contreamiral - titre qu'il a mis comme condition à son accord - et . L'éloge funèbre avait été fait par le
président Théodore Roosevelt en personne.
Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Du Motier de Lafayette . citait plusieurs passages de cet
opuscule à Pappui d'un éloge funèbre de son confrère, . Les notes du général Lafayette sur
Sieyes on: été écrites 'de 1797 à 180c, ainsi que la.
14 janv. 2015 . En France, la vie du général Lafayette a été une vie de révolutions, .. temps
après son décès paraissent des éloges funèbres, des sermons.
l'anonymat : Mme de Lafayette, Mme de Sévigné. – Au XVIIIe siècle .. Elle aura droit, dès le
lendemain de son exécution, à cet éloge funèbre signé par . Article 6 : La loi doit être
l'expression de la volonté générale ; toutes les. Citoyennes et.
10 avr. 2012 . . en général et dans celle du camp émancipateur français en particulier. . a été

contraint de faire aujourd'hui l'éloge funèbre d'un résistant.
Dans une lettre au général Mayenfisch de mars 1790, le major Bachmann raconte la .. Quand
on les réclama à M. de La Fayette, il répondit qu'une armée se .. de temps les Parisiens feront
l'éloge funèbre du régiment de Châteauvieux88.
. Mémorial · → Éloge funèbre de Washington, prononcé… .. Du général La Fayette, et des
motions faites en sa faveur au parlement d'Angleterre. §. 13 juillet.
10 mai 2015 . . le XVIIIe siècle, en particulier avec les éloges académiques prononcés ou écrits
à la .. En fut chassé aussi le général de Dampierre, tué au siège de Valenciennes ... Le général
La Fayette est vraiment un cas particulier. .. et enfin sans doute aussi parce que le souvenir de
son oraison funèbre de 1964.
. campagne d'Amérique, proposé à M. de Vergennes par le général Lafayette. . de Montesson,
à l'occasion de l'oraison funèbre du duc d'Orléans, son mari.
D'avril à octobre 2010, le général Chavancy a commandé la brigade La Fayette en Afghanistan.
Le 1er septembre 2011, il prend les fonctions de chef de la.
D'opinions libérales, il est, par l'influence de La Fayette, son compatriote, entraîné . confie le
soin de prononcer son éloge funèbre à M. Ancelot (3 août 1876).
Cette oraison a été suivie d'un supplément qui contenoit l'oraison funèbre de . l'orateur y a
louangé le général la Fayette d'une façon un peu surprenante.
. Barre, alors Premier ministre, déclare-t-il, dans l'éloge funèbre qu'il prononce à la . Ce
Lyonnais (il est né en 1906, cours Lafayette), enfant de cafetiers, entre.
27 août 2011 . À travers le récit de la vie du marquis de La Fayette, on comprend . corps
constitués, l'éloge funèbre du dernier major général de l'armée de.
21 mars 2012 . Ce sera le premier éloge funèbre prononcé au sein de l'Assemblée nationale.
Mirabeau, approuvé par La Rochefoucauld et La Fayette,.
Rares sont les hommes à avoir été autant adulés et admirés que le général ... nouvelle série de
biographies, complétée par de nombreux éloges funèbres,.
il y a 1 jour . l'Ordre de Lafayette agrandit sa zone d'influence et nomme Romain . Marquis de
La Fayette, le premier Français à être nommé Général ... Ainsi il interdit que le nom de La
Fayette soit cité lors de l'éloge funèbre de George.
20 août 2011 . Les représentants du peuple le nommèrent général de brigade le 7 prairial an III.
. firent le plus grand éloge des qualités morales et des talents de cet officier, ... forces ; mais cet
honneur lui fut enlevé par La Fayette, puis par Gérard. .. En 1819, il prononça l'oraison
funèbre du maréchal Serrurier, dans.
. XXIe siècle · Auteurs · Histoire littéraire · Genres littéraires · Esthétique générale .
Apollinaire, « L'Adieu »; Chateaubriand, les funérailles de La Fayette; Baudelaire, . Saint-John
Perse, Éloges, III · Francis Ponge, « L'Appareil du téléphone . retour des dentales et o ouvert
(l'automne connote la mort → réseau funèbre.
12 Dec 2013 - 7 min - Uploaded by Lieutenant WillsdorffLa Fayette5 months ago. Pas simple
d'être un Homme. beaucoup trop de paraître et de faux .
29 déc. 2015 . Écrivez votre propre éloge funèbre. De quoi voudriez-vous que l'on se
souvienne ? Ces exercices devraient vous aider à imaginer la vie que.
La Fayette marchait en tête, comme commandant général des gardes nationales du . L'éloge
funèbre fut prononcé par Cérutti ; au dernier mot, dix mille gardes.
. territoriale, et le marquis de La Fayette réclame la convocation des états généraux. . et de
l'Académie des Inscriptions ; il prononça l'oraison funèbre du Dauphin. . Consacré prêtre en
1752, bientôt vicaire général de l'archevêque de Rouen, .. également indigne d'éloges comme
politique ou comme homme d'Église.
Pour Bossuet l'Oraison funèbre, tout en rappelant la vie du défunt et en rendant au . La

division générale de l'Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre reprend .. Mme de Lafayette
nous a laissé un récit détaillé de son agonie dans son.
Le général François Séverin Marceau Né le 1er mars 1769 à Luisant et . son bataillon rejoint
l'armée des Ardennes, La Fayette venait d'abandonner son poste. . Un magistrat de Coblence,
prononçant l'oraison funèbre du général . un Éloge historique du général Marceau, mort de ses
blessures à 27.
21 juin 2010 . A l'occasion du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon André
Malraux prononça, le 19 décenbre 1964, en présence du général de.
21 oct. 2017 . L'éloge funèbre de Jean d'Arcet fut prononcé par Fourcroy, devenu ... de La
Fayette (Souvenirs sur la vie privée du général de Lafayette,.
26 juin 2014 . Honneurs funèbres – Obsèques et offices religieux . . 37. 3.2.1. Préséances –
Cadre général. .. La Fayette raconte dans ses Mémoires.
Eloge funèbre à la chambre des députés . 1957 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de
La Fayette, pour distribuer un courrier concernant le général.
«Ce général, regardé comme un des plus grands capitaines, fut enterré près du champ de .
«Les nôtres [nos tombeaux] sont couverts d'éloges ; sur ceux des anciens on lisait des faits. .
Cette épitaphe lui tient lieu aussi d'oraison funèbre. . Madame de La Fayette écrit, dans La
Princesse de Clèves : «.une reine dont la.
C'est un général que la république choisit et, son année révolue, il devient simple soldat .
oraison funèbre maçonnique du grand franc-maçon que fut Washington. .. Selon lui, les
historiens auraient réservé tous leurs éloges à La Fayette et.
22 déc. 2014 . . à Lefebvre, 12 août 1795 (préparation de la traversée du Rhin) ; de Lafayette à .
1793] ; Edmé-Claude Bourru, éloge funèbre de Guillotin prononcé à son . Lettre de Buzot, 16
octobre 1790 ; lettres du général Canclaux,.
21 avr. 2016 . M. François Hollande a prononcé l'éloge funèbre des trois militaires du .
américaine, le général d'armée aérienne André Lanata, chef . des Français, reproduisant ainsi le
geste du marquis de La Fayette qui avait aidé les.
20 août 2011 . . Lavoisier exécuté comme Fermier Général - Date : - Révolution française ... La
Fayette (Gilbert du Motier de La Fayette) - Événements : Demeure et .. Jean-Antoine de Bry
(dit aussi Debry, qui prononça l'éloge funèbre de.
22 avr. 2013 . La saga des Galeries Lafayette ou l'itinéraire fulgurant de deux Juifs .. beau frère
de Bader et directeur général des Galeries Lafayette, ainsi.
Avant de faire l'éloge de Mr Raymond Jean GERMA dont j'ai l'honneur de . apprentissage de
cuisinier qu'il termina au restaurant La Fayette à Toulouse d'où il sortit . fit un hommage
chaleureux lors de son oraison funèbre en l'église du Rosaire, . il y est élu Président après y
avoir été de 1960 à 1970 Secrétaire Général.
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