
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Némésis (Nouv. éd.
collationnée avec soin sur les

éd. de 1835 et 1838) /
Barthélemy

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Barthélemy, Auguste (1796-1867). Auteur du texte. Némésis
(Nouv. éd. collationnée avec soin sur les éd. de 1835 et 1838) /
Barthélemy. 1870.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	PREFACE 
	PROSPECTUS-SPECIMEN 
	I 
Le Ministère 
	II 
Ma Disgrâce officielle 
	Songe de Charles-Dix 
	III 
La Chambre des Députés 
	IV 
La Statue de Napoléon 
	V 
L'Exil des Bourbons 
	VI 
Les Croix d'honneur 
	Aux vieux légionnaires 
	VII 
Le Dîner diplomatique 
	VIII 
Les Elections 
	IX 
Le Timbre 
	X 
La Justice du Peuple 
	XI 
Au Roi 
	XII 
Le Poête et l'Emeute 
	XIII 
A. M. Casimir Périer 
	A M. de Lamartine 
	XIV 
Le mois de Juillet 
	XV 
Aux Electeurs du Juste-Milieu 
	XVI 
L'anniversaire des Trois-Jours 
	XVII 
Réponse à M. de Lamartine 
	XVIII 
Les Mystifications 
	A M. Victor Cousin 
	Cri de guerre 
	XIX 
Aux Soldats de la France 
	XX 
L'Archevêché et la Bourse 
	A ceux qui retournent 
	XXI 
Le Choléra-Morbus 
	XXII 
La Magistrature 
	XXIII 
Le Seize août le Varsovie 
	XXIV 
Mosaïque Némésienne 
	La guerre de M. Périer 
	Le Pilan français 
	La flotte du don Miguel 
	L'émeute du cadran 
	Ivresse 
	Vendredi soir seize septembre 
	XXV 
Varsovie 
	XXVI 
A mes Souscripteurs 
	XXVII 
L'Impuissance du Pouvoir 
	XXVIII 
Lamentations 
	Qu'est-ce qu'un Pair 
	XXIX 
Au peuple anglais 
	XXX 
Aux Carlistes 
	XXXI 
A M. de Chateaubriand 
	XXXII 
Bristol 
	Les excès de la révolution 
	XXXIII 
Le Palais-Royal en hiver 
	XXXIV 
Le Luxembourg 
	XXXV 
Lyon 
	XXXVI 
A Henri-Cinq 
	XXXVII 
Apologie du centre 
	Le Député ministériel 
	XXXVIII 
L'Emeute universelle 
	XXXIX 
L'Espagne et Torrijos 
	XL 
La Liberté de la Presse 
	XLI 
A M. d'Argout 
	XLII 
La Conférence de Londres 
	XLIII 
A l'Italie 
	XLIV 
Le Jeu de la Bourse 
	XLV 
Au Pape 
	XLVI 
L'émigration polonaise 
	XLVII 
Aux Expiateurs du 21 janvier 
	Le Choléra de Londres 
	XLVIII 
Don Miguel 
	XLIX 
Les trois Couleurs en Italie 
	L 
Le Panthéon Français 
	LI 
L'Obélisque et la Colonne 
	Le Chouan 
	LII 
Epilogue 

