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Œuvres textuelles (67) 

Souvenirs de jeunesse
(2005) 

 Souvenirs de jeunesse
(1991) 

 

Souvenirs d'un témoin de la Révolution et de l'Empire
(1943) 

 Le général Bernard
(1893) 

 

Discours prononcé à la Chambre des Pairs par M. le
Cte Molé, à l'occasion de la mort de M. le Mal Cte
Valée, dans la séance du 5 août 1847
(1847) 

 Discours prononcé par M. le comte Molé à l'occasion
de la mort de M. le maréchal comte Valée
(1847) 

 

Louis-Mathieu Molé (1781-1855)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 24-01-1781

Mort : Épinay-Champlâtreux (Val-d'Oise), 23-11-1855

Note : Homme politique. - Essayiste. - Membre de l'Académie française (élu
en 1840). - Comte et pair de France

Domaines : Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Mathieu Molé (1781-1855)
Comte Molé (1781-1855)

ISNI : ISNI 0000 0001 1559 1577 (Informations sur l'ISNI)
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Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française pour la réception de M. L. Vitet, le
26 mars 1846
(1846) 

 Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française pour la réception du comte Alfred
de Vigny, le 26 janvier 1846
(1846) 

 

Réponse de M. le comte Molé,... au discours [de
réception à l'Académie] de M. L. Vitet
(1846) 

 Discours de M. le comte Molé, pair de France, dans la
discussion générale des crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1841-1842 et des
exercices clos
(1842) 

 

Réponse de M. le comte Molé,... au discours [de
réception à l'Académie française] de M. de Tocqueville
(1842) 

 Prix de vertu fondés par M. de Montyon
(1842) 

 

Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française, pour la réception de M. de
Tocqueville, le 21 avril 1842
(1842) 

 Chambre des pairs. Session de 1840-1841. Discours
de M. le cte Molé,... dans la discussion générale du
projet de loi sur les fortifications de Paris. Séance du
24 mars 1841
(1841) 

 

Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française, pour la réception de M. le Cte
Molé, le 30 décembre 1840
(1840) 

 Discours prononcé par M. le comte Molé, à l'occasion
du décès de M. le baron Bernard
(1839) 

 

Discours prononcés par M. le comte Molé, président
du Conseil et ministre des affaires étrangères, aux
deux Chambres, pendant les sessions de 1837, 1838 et
1839...
(1839) 

 Communication relative au mariage de S. A. R. Mgr. le
duc d'Orléans, faite à la Chambre des Pairs, par M. le
comte Molé,...
(1837) 

 

Rapport fait à la Chambre par M. le comte Molé au
nom d'une commission spéciale chargée de l'examen
du projet de loi relatif à l'exécution de la loi du 30 août
1830, sur les récompenses à accorder par suite des
événements de juillet
(1830) 

 Rapport fait à la Chambre par M. le comte Molé au
nom d'une commission spéciale chargée de l'examen
du projet de loi relatif à l'appel de 80.000 hommes sur
la classe de 1830
(1830) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 4 avril 1829. Rapport
fait au nom du comité des pétitions par M. le comte
Molé... sur les pétitions adressées à la Chambre par
des propriétaires de vignobles
(1829) 

 Séance du 19 juillet 1828. Rapport fait à la Chambre
par M. le comte Molé au nom d'une commission
spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif à
l'interprétation des lois
(1828) 
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Chambre des Pairs. Séance du 24 juillet 1828. Résumé
de M. le comte Molé, rapporteur de la commission
spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif à
l'interprétation des lois
(1828) 

 Chambre des Pairs. Séance du 1er juillet 1828.
Rapport fait au nom du comité des pétitions par M. le
comte Molé,... sur les pétitions adressées à la
Chambre par des propriétaires de vignobles dans les
départements du Midi
(1828) 

 

Chambre des Pairs. Opinion de M. le comte Molé sur le
projet de loi relatif à la presse périodique
(1828) 

 Chambre des Pairs. Séance du 24 juin 1828. Opinion
de M. le comte Molé sur l'article 18 du projet de loi
relatif aux listes électorales
(1828) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 19 juillet 1828. Rapport
fait à la Chambre par M. le comte Molé au nom d'une
commission spéciale chargée de l'examen de la
proposition relative à la compétence de la Cour des
Pairs
(1828) 

 Rapport fait par M. le comte Mole, au nom de la
section chargée de l'examen des questions relatives à
l'ouverture et à l'achèvement des canaux. Séance du
lundi 1er décembre 1828
(1828) 

 

Rapport lu par M. le comte Molé, sur la position des
questions relatives aux moyens d'achever les canaux
entrepris en vertu des lois de 1821 et 1822. (Séance
du 6 octobre)
(1828) 

 Chambre des Pairs. Séance du 28 mai 1828. Opinion
de M. le comte Molé sur la résolution de la Chambre
des députés relative à la réélection de ses membres
qui auraient accepté des fonctions rétribuées
(1828) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 29 juillet 1828. Opinion
de M. le comte Molé sur le projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de 1826...
(1828) 

 "Opinion de M. le comte Molé sur le projet de loi relatif
au sacrilége. Session de 1825. Séance du jeudi 10
février 1825"
(1825) 
avec Louis-Mathieu Molé (1781-1855) comme Autre 

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1823.
Séance du mardi 18 mars 1823. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi relatif au rappel des
sous-officiers et soldats libérés le 31 décembre dernier
(1823) 

 "Discours de M. le comte Molé,... sur le projet de loi
relatif à l'appel de la classe de 1823. (30 avril 1823.)"
(1823) 
avec Louis-Mathieu Molé (1781-1855) comme Autre 

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1823.
Séance du... 30 avril 1823. Opinion de M. le comte
Molé sur le projet de loi relatif à l'appel des jeunes
Français de la classe de 1823
(1823) 

 Opinion de M. le comte Molé sur le projet d'adresse en
réponse au discours du roi à l'ouverture de la session.
Séance du lundi 3 février 1823
(1823) 

 

Observations sur le dernier budget, adressées par un
pair aux deux chambres, à l'ouverture de la session
(1822) 

 Observations sur le dernier budget, adressées par un
pair aux deux chambres, à l'ouverture de la session
(1822) 
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Chambre des Pairs de France. Session de 1821.
Séance du jeudi 25 avril 1822. Opinion de M. le comte
Molé sur le projet de décision relatif à l'exercice de la
contrainte par corps contre un membre de la Pairie
(1822) 

 Chambre des Pairs de France. Session de 1821.
Séance du mercredi 27 février 1822. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi relatif à la répression
des délits commis par la voie de la presse, ou par tout
autre moyen de publication
(1822) 

 

Chambre des Députés. Exposé des motifs du projet de
loi, présenté par son Excellence le Ministre de la
Marine et des colonies, relatif au sursis à accorder aux
colons de Saint-Domingue
(1818) 

 Chambre des Pairs de France. Session de 1817.
Séance du samedi 28 février 1818. Discours de M. le
comte Molé,... sur le projet de loi relatif au
recrutement de l'armée
(1818) 

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1815.
Séance du vendredi 16 février. Rapport fait à la
Chambre par M. le comte Molé, au nom d'une
commission spéciale chargée d'examiner les
questions auxquelles peut donner lieu la formation de
la Chambre des Pairs en Cour de justice...
(1815) 

 Essais de morale et de politique... 2e édition. Vie de
Mathieu Molé [par Louis-Mathieu, cte Molé]
(1809) 

 

"Détail officiel de tout ce qui s'est passé à la première
et deuxième séances de l'Assemblée des Juifs,
convoquée d'après les ordres de S.M. l'Empereur.
Discours prononcé par M. Molé, commissaire de Sa
Majesté aux députés juifs. Liste des Juifs nommés
députés à cette Assemblée, leurs Noms, leurs
Départements, celui (de) leurs villes et leurs
professions. Paris le 30 juillet 1806"
(1806) 
avec Louis-Mathieu Molé (1781-1855) comme Autre 

 Essais de morale et de politique [par Louis-Mathieu,
cte Molé]...
(1806) 

 

Pétition universitaire [à propos de l'article de la loi sur
le recrutement de l'armée exemptant les jeunes gens
ayant remporté les grands prix de l'Université]

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord]

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Michel Ney]

 Chambre des Pairs de France. Session de 1821.
Séance du mardi 18 décembre 1821. Rapport fait à la
Chambre par M. le comte Molé au nom du Comité des
pétitions

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1815.
Séance du jeudi 19 octobre 1815. Rapport fait à la
Chambre par M. le comte Molé au nom d'une
commission spéciale chargée de la révision de
quelques articles du règlement

 Chambre des Pairs de France. Session de 1825.
Séance du jeudi 10 février 1825. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi relatif au sacrilège
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"Opinion de M. le comte Molé,... sur le projet de loi
relatif aux journaux. Imprimée par ordre..."
avec Louis-Mathieu Molé (1781-1855) comme Autre 

 Chambre des Pairs de France. Session de 1816.
Séance du lundi 24 février 1817. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi relatif aux journaux

 

Chambre des Pairs, séance du 9 août 1827. Discours
prononcé par M. le comte Molé à l'occasion de la mort
de M. le vicomte de Lamoignon

 Discours de S.E. le ministre de la Marine [Molé] sur le
budget. [Séance du 24 avril 1818.]

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1818.
Séance du mercredi 23 juin 1819. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi concernant le
règlement définitif des budgets de 1815, 1816 et 1817,
et la rectification provisoire du budget de 1818

 Chambre des Pairs... Session de 1815. Séance du... 19
décembre. Opinion [de M. le comte Molé]... sur la
résolution relative à l'inamovibilité des juges

 

Opinion de M. le Comte Mole...  Chambre des Pairs. Séance du 7 avril 1826. Opinion de
M. le comte Molé sur l'amendement proposé par M. le
duc de Crillon, à l'article 1er du projet de loi relatif aux
successions et aux substitutions

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1816.
Séance du samedi 25 janvier 1817. Opinion de M. le
comte Molé sur le projet de loi relatif à l'organisation
des collèges électoraux

 Chambre des Pairs de France. Session de 1815.
Séance du vendredi 16 février. Rapport fait à la
Chambre par M. le comte Molé, au nom d'une
commission spéciale chargée d'examiner les
questions auxquelles peut donner lieu la formation de
la Chambre des Pairs en Cour de justice...

 

Chambre des Pairs. Séance du 28 mars 1826. Opinion
de M. le comte Molé sur le projet de loi relatif aux
successions et aux substitutions

 Chambre des Pairs de France. Session de 1821.
Séance du jeudi 28 mars 1822. Opinion de M. le comte
Molé, sur la proposition relative à l'exécution des lois
prohibitives de la traite des noirs

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1815.
Séance du 28 février 1816. Discours de M. le comte
Molé, rapporteur de la commission spéciale du
règlement judiciaire, en réponse aux objections
présentées par divers membres contre le projet de
cette commission

 Chambre des Pairs de France. Session de 1817. Projet
de loi relatif à une nouvelle prorogation de sursis
accordé aux colons de Saint-Domingue par la loi du 2
décembre 1814... Discours du ministre de la Marine et
des colonies [comte Molé]...

 

Chambre des Pairs de France. Session de 1825.
Séance du mardi 12 avril 1825. Opinion de M. le comte
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Le comte Molé ou La séduction du pouvoir  

Manuscrits et archives (1) 

"Molé, Louis-Mathieu (1781-1855) (NAF 28624 (2))"
avec Louis-Mathieu Molé (1781-1855) comme Auteur de lettres 
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Souvenirs de jeunesse
(2005) 

 , Louis-Mathieu Molé
(1781-1855), [Paris] :
Mercure de France , impr.
2005

 Le comte Molé ou La
séduction du pouvoir
(1994) 

 , Jacques-Alain de Sédouy,
Paris : Perrin , 1994

 

Souvenirs de jeunesse
(1991) 

 , Louis-Mathieu Molé
(1781-1855), Paris :
Mercure de France , 1991

 Le Comte Molé, 1781-1855
(1923) 

 , Hélie Guillaume Hubert de
Noailles (1871-1932), Paris
: libr. ancienne Edouard
Champion , [1923]

 

Le Comte Molé, 1781-1855
(1922) 
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Noailles (1871-1932), Paris
: libr. ancienne Edouard
Champion , 1922-1930

 M. le Comte Molé
(1852) 

 , Un homme de rien
(1815-1878), Paris : Impr.
de de Soye , DL 1852

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Louis-Mathieu Molé]
(1840) 

 , Paul Dudon (1859-1941),
Camille Vergniol
(1862-1932), Paris : A.
René et cie : Le
Correspondant : Études :
etc. , 1840-1931
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documentation française.
Portraits du comte Louis-
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(1962) 

 None  Mathieu Louis comte Molé
(1840) 

 , Luigi Calamatta
(1801-1869), Jean-
Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867), [S.l.] : [s.n.] ,
[1840]

 

Mathieu Louis comte Molé
(1840) 

 , Luigi Calamatta
(1801-1869), Jean-
Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867), [S.l.] : [s.n.] ,
[1840]

 Mathieu Louis comte Molé
(1840) 

 , Luigi Calamatta
(1801-1869), Jean-
Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867), [S.l.] : [s.n.] ,
1840
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