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	23.5_Bulletins de l'athénée du Beauvaisis
	1843
	Compte-Rendu des travaux du trimestre. Page 
	Mode et époque de formation des marécages qui avoisinent Beauvais, par le Dr J. Bourgeois. 
	L'Amour et l'Hymen, dialogue en vers, par M. Mollevaut. 
	Hélinand, poète et chroniqueur, par M. Antonio Watripon. 
	La Providence et le Sauvage, anecdote en vers, par M. Magu. 
	Billon, par M. Ernest Dubos. 
	Les ruines du château de Pierrefonds, poésie, par M. Henri Dottin. 
	Un Innocent, par M. Arthur Mangin. 
	Une Mère , par M. Alfred Graux. 
	Supplément au compte-rendu. 
	Liste des membres de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Compte-Rendu des travaux de l'Athénée pour le 1er semestre de 1844. 
	Quelle est la plus urgente des améliorations matérielles que réclame la ville de Beauvais, par le Dr J. Bourgeois. 
	Une bonne action , par M. J.-B. Gibon. 
	Notice biographique sur Augustin Vandenberghe, peintre d histoire, par M. Ernest Dubos. 
	La mort du graod Ferret, par M. Henri Dottin. 
	La dernière seconde d'un condamné , par le Dr J. Bourgeois. 
	Une prière de nuit, par M. Ernest Dubos. 
	Sonnet à M. Tardieu , par M. Mollevaut. 
	Mathurin Régnier, par M. E. P. 
	Auri sacra fames, par M. Henri Bottin. 
	La tragédie à Rome, par M. Pinchon. 
	Chartes VI à Creil, par M. Henri Dottin. 
	Impressions d'un voyage en Morée ( fragment ), par M. J.-B. Gibon. 
	Liste des membres de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Compte-rendu des travaux de l'Athénée pour le 2e semestre de 1844. Page 
	Du Progrès. - Des autorités en faveur du progrés. - Du principe de Perfectibilité et de ses développemens. - De la loi d'Unité et de la loi d'Amour, - et de leurs différentes applications sur le globe, par M. H. Dubos. 
	A mon ami Le Gualès, par M. J.-B. Gibon. 
	Etude biographique sur Gioachino Rossini, par M. Victor Magnien. 
	Mercati, ou la vie future , par M. Ch. Dubust. 
	Etude littéraire. - Mécène, par M. Auguste Doudement. 
	Le soir de la bataille de Crécy, par M. Ernest Fouinet. 
	Le Langage et la Pensée, par M Pinchon. 
	Liste des membres de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Compte-rendu des travaux de l'Athénée pour le 1er trimestre de 1845. Page 
	Fragment de Claudien. - Traduction en vers, par M. C. Boutereau. 
	Adieux du pauvre à son dernier né, par M. Mahu. 
	Deux vieilles Fables ( le Lion et l'Ane, et le Renard ), par M. C. Boutereau. 
	Oraison dominicale , par M. Petitain. 
	Réminiscence de la Jacquerie , par M. Fabignon. 
	La Croix du Meurtre, Conte Allemand , par M. P. Gabriel. 
	Notice sur Paganini, par M. Victor Magnien. 
	Vers de Catulle , par M. C. Boutereau. 
	Sur la réception de Victor Hugo à l'Académie, par M. P. Gabriel. 
	Réponse de M. Victor Hugo. 
	Bureau central de l'Athénée du Beauvavaisis pour le premier trimestre de 1845. 
	Procès-verbal de la séance du 17 juin 1845. Page 
	Ma Muse, par M. Auguste Doudement. 
	Des tendances qu'il faut imprimer au génie moderne, par M. Henri Dubos. 
	L'Homme, par M. De Pongeville. 
	Utilité des Animaux domestiques en Agriculture , par M. Ernest Dubos. 
	Le Fiancé, Nouvelle Allemande , par M. P. Gabriel. 
	De l'Etablissement du Système métrique des Poids et Mesures en France, depuis son origine ; des obstacles qui ont entravé, en différens temps, son entière adoption ; et de la nécessité qu'il y a de propager ce Système, par l'étude pratique des nouveaux Poids et des nouvelles Mesures , par M. Victor Tremblay. 
	La Chanson n'est pas morte en France, par M. le VIe Améièdée du Leyris. 
	Liste des Membres de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Procès-verbal de la séance du 23 décembre 1845. Page 
	Rapport sur l'histoire des Etats-Généraux de France, de M. Rathery, par M. Eugène Paringault. 
	Aperçu biographique sur les célébrités musicales du département de l'Oise, et sur leurs compatriotes, qui, par leurs talens, ont rendu des services à l'art et aux artistes, par M. Victor Magnien. 
	Roulades, réflexions diverses et autres, par M. Eugène Villemin. 
	Exposition de 1845, par M. Léon Bartouilh de Taillac. 
	Gloire et Poésie. - Stances, par M. Auguste Prévôt. 
	Documens inédits relatifs à l'histoire de la Picardie et à celle de la ville de Beauvais au XVIe siècle , par M. E.-J.-B. Rathery. 
	Lord Ryron. - Particularités sur son séjour en Grèce. - Sa mort, par M. Maréchal, de Noyon. 
	Marie d'Orléans. - A la Reine. - Lamento, par M. J.-N. Morellet. 
	Fanatisme des Indous , par M. A. Vitar A. 
	Commerce de Beauvais, par M. Mahu. 
	Réglement de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Liste des Membres de l'Athénée du Beauvaisis. 
	A mon ami Le Gualès ; vers de M. J. -B. Gibon. Page
	A M. Tardieu, graveur et membre de l'Institut ; sonnet de M. Mollevaut, de l'Institut.
	Adieux du Pauvre à son dernier né, par M. Mahu.
	Agriculture. -Utilité des animaux domestiques, par M. Ernest Dubos.
	Améliorations matérielles que réclame la ville de Beauvais ? (Quelle est la plus urgente des), question traitée par M. le Dr J. Bourgeois.
	Amour et l'Hymen (L'), dialogue en vers, par M. Mollevaut, de l'Institut.
	Articles lus à l'Athénée (Rappel des).
	Auri sacra famés ; à M. Couture, peintre ; vers de M. Henri Dottin.
	Bataille de Crécy (Le soir de la) ; vers de M. Ernest Fouinet.
	Billon, horloger à Senlis (1789), par M. Ernest Dubos.
	Bonne action (Une) ; poésie par M. J. -B. Gibon.
	Boutades, réflexions diverses et autres ; poésies par M. Eugène Villemin.
	Bureau central de l'Athénée.
	Byron (Lord). -Particularités sur son séjour en Grèce. -Sa mort ; par M. Maréchal, de Noyon.
	Catulle (Vers de) ; traduction par M. C. Boutereau.
	Célébrités musicales du département de l'Oise (Aperçu biographique sur les), par M. Victor Magnien.
	Chanson n'est pas morte en France (La), par M. le Vte Amédée du Leyris.
	Charles VI à Creil ; poésie par M. Dottin.
	Claudien (Fragment de) ; traduction en vers par M. C. Boutereau.
	Commerce de Beauvais, par M. Mahu.
	Comptes rendus.
	Croix du Meurtre (La) ; conte allemand par M. P. Gabriel
	Dernière seconde d'un condamné (La), par M. le Dr J. Bourgeois
	Etats-Généraux de France, de M. Rathery (Rapport sur l'histoire des), par M. Eugène Paringault.
	Exposition au Louvre, de 1843, par M. Léon Bartouilh de Taillac.
	Fanatisme des Indous, par M. A. Vitard.
	Fiancé (Le), nouvelle allemande, par M. P. Gabriel . -Le Poète,
	Fiancé (Le) Arthur et Marguerite,
	Fiance (Le) Dans la cathédrale,
	Fiance (Le) A l'auberge,
	Fiance (Le) Un bal,
	Fiance (Le) La nuit,
	Fiance (Le) Aujourd'hui,
	Génie moderne (Des tendances qu'il faut imprimer au), par M. Henri Dubos. -1re partie,
	Génie moderne (Des tendannces qu'il faut imprimer au) 2e partie,
	Gloire et Poésie ; stances par M. Auguste Prévot.
	Hélinand, poète et chroniqueur (12e et 13e siècles), par M. Antonio Watripon.
	Histoire de la Picardie et de la ville de Beauvais, au 16e siècle (Documens relatifs à l'), par M. E. -J. -B. Rathery.
	Hommage de M. Vivcnel à l'Athénée,
	Hommage de M. Mollevaut.
	Homme (L') ; vers de M. de Pongerville, de l'Académie française.
	Hugo, Victor (vers à), par M. P. Gabriel,
	Hugo, Victor (vers à) Sa réponse à l'auteur.
	Impressions d'un voyage en Morée ; fragment par M. J. -B. Gibon.
	Innocent (Un), par M. Arthur Mangin.
	Jeanne Hachette (Projet de statue de). -M. Auguste Famin le présente à l'Athénée.
	Langage et la Pensée (Le), par M. Pinchon.
	Lion et l'Ane (Le) ; fable, par M. C. Boutereau.
	Ma Muse ; vers de M. Auguste Doudement.
	Marécages avoisinant Beauvais (Mode et époque de formation des), par M. le Dr J. Bourgeois.
	Mécène ; élude littéraire par M. Auguste Doudement.
	Memento ; vers de M. Antonio Watripon.
	Mercati ou la vie future ; poésie par M. Ch. Dubust.
	Mère (Une), par M. Alfred Graux.
	Mort du grand Ferret (La) ; poésie par M. Henri Dottin.
	Oraison dominicale ; poésie par M. Petitain.
	Orléans (Marie d'). -A la Reine. -Lamento, par M. J. -N. Morellet.
	Ouvrages offerts à l'Athénée.
	Paganini (Nicolo). -Notice par M. Victor Magnien. Page.
	Poids et Mesures (Notice sur l'établissement du système métrique des), par M. Victor Tremblay.
	Prière de nuit (Une). -Légende historique et locale du 19e siècle, par M. Ernest Dubos.
	Procès-verbal de la séance du 17 juin 1845,
	Procès-verbal de celle du 23 décembre suivant.
	Progrès (Du), par M. Henri Dubos.
	Providence et le Sauvage (La) ; anecdote historique en vers par M, Magu.
	Règlement de l'Athénée.
	Régnier, Mathurin (Notice sur), par M. E. P.
	Réminiscence de la Jacquerie. -Sentence du lieutenant-général du bailliage de Senlis, du 12 mars 1393 (nouveau style). -Extrait fait par M. Fabignon.
	Renard (Le) : fable par M. C. Boutereau.
	Rossini (Gioachino) ; étude biographique par M. Victor Magnien.
	Ruines du château de Pierrefonds (Les), par M. Henri Dottin.
	Table des ouvrages offerts à l'Athénée.
	Tragédie à Rome (La), par M. Pinchon.
	Vandenberghe, peintre d'histoire ; notice biographique par M: Ernest Dubos.

	1846
	Une exécution à Beauvais en 1782, par M. Mahu. 
	Un chat et un rat, par M. Magu. 
	Des avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins, par M. Ernest Dubos. 
	Analyse et critique de la Jeanne d'Arc, trilogie nationale de M. A. Soumet, par M. Baldy. 
	A une jeune fille, par M. Ernest Rayé. 
	Abrégé historique de la facture du piano, depuis son origine jusqu'à nos jours, par M. Victor Magnien. 
	A mon ami Henri Dottin, par M. Edouard Chantepie. 
	Le dimanche de l'ouvrier, par M. Mahu. 
	Tableau des Maires de la ville de Beauvais. depuis l'année 1175 jusqu'en 1839, par M. Victor Tremblay. 
	Compte-Rendu des travaux de l'Athénée pour le 2e Semestre de 1846. 
	Analyse et critique de la Jeanne d'Arc, trilogie nationale de M. A. Soumet (suite et fin), par M. Baldy. 
	Ma Créole , par M. le comte E. de Coëtlogon. 
	Examen critique de la Ligue à Beauvais, de M. Dupont-White , par M. Alfred Le Hugeur. 
	Sur sa Maîtresse ( traduit d'Anacréon ), par M. Ernest Rayé. 
	De l'administration de M. le comte de Germiny, Préfet de l'Oise,de 1817 à 1820, par M. Eugène Péron. 
	A Posthume, par M. Didier. 
	Charte inédite, par M. Rathery. 
	La Mulâtresse, par M. le comte E. de Coëtlogon. 
	Liste des membres de l'Athénée. 
	Liste des Sociétés correspondantes. 
	Compte-Rendu des travaux du semestre. 
	Rapport sur l'histoire des ducs d'Orléans de la maison de Bourbon. par M. Thorel-LeBlond. 
	Une Tombe au pays, par M. Hippolyte Guérin. 
	Bibliothèque de Mme de Sévigné, par M. A. G. Baldy. 
	Le Retour du printemps, par M. Bollet-Ansart. 
	Etude Biographique sur Charles-Marie, baron de Weber, par M. Victor Magnien. 
	Sur les Femmes (Traduit d'Anacréon ), par M. Ernest Rayé. 
	Rapport sur l'ouvrage de M. Ach. Comte, par M. le Dr Bourgeois. 
	La Voix qui descend des cieux, par M. le Vte Amédée du Leyris. 
	Notice sur l'abbé Dubos, par M. Victor Tremblay. 
	Les Oies de Pirou , légende de Normandie, par M. Hippolyte Guérin. 
	Rapport sur l'ouvrage de M. Poujoulat,voyagedansl'Asie-Mineure,etc., par M. Flobert. 
	La Rose et le Papillon, par M. Bollet-Ansart. 
	Regrets, par M. Leguern. 
	Rapport sur la nouvelle publication des lettres de Gui Patin, par M. A. G. Baldy. 
	Les Etrennes du pauvre, par M. Ch. Dubust. 
	Bureau central de l'Athénée du Beauvaisis. - Admissions pendant le 1er semestre de 1847. 
	Compte-Rendu Page 
	Mélanges historiques, littéraires et archéologiques, de M. Dupont-White (des), par M. Eug. Paringault. 
	Des courans électriques et de l'électro-magnétisme, par M. Eugène Hennebert. 
	Apologues, pensée, vers de M. Eug. Villemin. 
	Causes de la fièvre typhoïde, et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique notamment dans l'arrondissement de Beauvais, par M. le docteur J. Bourgeois. 
	Une perruque en 1685 , par M. Ernest Rayé. 
	Des oeuvres dramatiques de M. Charles Rey, de l'académie royale du Gard, par M. Henri Dottin. 
	Prière, par M. Aug. Prévôt. 
	Notice biographique sur le marquis et la marquise de Mornay-Mont- chevreuil, par M. Constant Moisand. 
	Programme du prix proposé pour 1848. 
	Réglement de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Tableau de l'Athénée du Beauvaisis. 
	Sociétés correspondantes. 
	Tableau des ouvrages reçus pendant les années 1846 et 1847. 
	A.
	A mon ami Henri Dotlin ; vers de M. Edouard Chantepie. Page
	A Posthume, traduction d'Horace, par M. Didier.
	A une jeune fille; vers de M. Ernest Rayé.
	Abrégé historique de la facture du Piano, depuis son origine jusqu'à nos jours; par M. V. Magnien.
	Administration de M. le comte de Germiny, Préfet de l'Oise, de 1817 à 1820 (De l') ; par M. Eugène Pérou.
	Admissions de membres de l'Athénée.
	Apologues, pensée; par M. Eugène Villemin.
	Articles lus à l'Athénée (Rappel des).
	Atlas méthodique des cahiers d'histoire naturelle, de M. Ach. Comte(De l') ; par M. le Dr J. Bourgeois.
	Avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins (Des),
	-Avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins (Des), § 1er. Influence du bon état des chemins sur le commerce agricole,
	-Avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins (Des), § 2. Influence du bon état des chemins sur l'hygiène des animaux domestiques,
	Avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins (Des), § 3. Influence du bon entretien des chemins sur la récolte des produits de l'agriculture,
	Avantages retirés par l'agriculture du bon entretien des chemins (Des), Résumé par M. Ernest Uubos.
	B.
	Bibliothèque de Mne de Sévigné,
	Bibliothèque de Mne de Sévigné, Erudition de Mme de Sévigné ; sa passion pour la lecture.
	Bibliothèque de Mne de Sévigné, Quelle influence les lectures de Mme de Sévigné ont-elles exercée sur son caractère ?
	Bibliothèque de Mne de Sévigné, Quels sont les ouvrages qui ont exercé le plus d'influence sur les opinions religieuses et politiques de Mme de Sévigné?
	Bibliothèque de Mne de Sévigné, Que doit-on penser du goût de Mme de Sévigné, en fait de critique littéraire?
	Bibliothèque de Mne de Sévigné, Quelle influence les lectures de Mme de Sévigné ont-elles exercée sur son style?; par M. A. G. Baldy.
	Bureau central de l'Athénée.
	C.
	Charte inédite du XIIIe siècle, publiée et annotée par M. Rathery.
	Chat et un rat. (Un) ; fable de M. Magu.
	Comptes rendus.
	Courants électriques et d« l'électro-magnétisme (Des) ; par M. Eugène Hennebert.
	D.
	Dimanche de l'ouvrier (Le) ; par M. Mahu.
	Dubos, né à Beauvaisen 1670 (L'abbé) ; notice de M. Victor Tremblay.
	E.
	Etrennes du pauvre (Les); vers de M. Charles Dubust.
	Exécution à Beauvais en 1782 (Une) ; par M. Mahu .
	F.
	Femmes (Sur les), traduit d'Anacréon; par M. Ernest Rayé.
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, notamment dans. l'arrondissement de Beauvais (Causes de la) ,
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, L. Qu'est-ce que la fièvre typhoïde?
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, II. Jusqu'à quel point la fièvre typhoïde sévit-elle dans l'arrondissement de Beauvais ?
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, III. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse ?
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, IV. Causes de la fièvre typhoïde , notamment dans l'arrondissement de Beauvais.
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, V. Moyens à employer pour prévenir le développement endémique et épidémique de la fièvre typhoïde, notamment dans l'arrondissement de Beauvais.
	-Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, Moyens réalisables par l'hygiène publique.
	Fièvre typhoïde et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, Moyens réalisables par l'hygiène privée. ; par M. le docteur Jules Bourgeois.
	G.
	Gui-Patin (Nouvelle publication des lettres de); par M. A. -G. Baldy.
	H.
	Histoire des ducs d'Orléans, par M. Antoine Flobert (De l') ; par M. Thorel Le Blond.
	Hommage de M. Vivenel.
	J.
	Jeanne d'Arc, trilogie nationale de M. Alexandre Soumet (La); analyse et critique par M. Baldy.
	L
	Ligue à Beauvais, de M. Dupont-VVhite (La) ; examen critique parM. Alfred Le Ilugeur.
	Liste des Membres de l'Athénée.
	Liste des sociétés correspondantes.
	M.
	Ma Créole ; vers de M. le comte E. de Coëtlogon.
	Maires de Beauvais depuis l'année 1178 jusqu'en 1839 (Tableau des) ; par M. Victor Tremblay .
	Maîtresse (Sursa), traduit d'Anacréon, par M. Ernest Rayé.
	Mélanges historiques, littéraires et archéologiques de M. Duponl-White (Des); par M, Eugène Paringault.
	Mornay-Montchevreuil (Les sieur et dame de) ; par M. Constant Moisand.
	Mulâtresse (La) ; vers de M. le comte E. de Coëtlogon.
	o.
	OEuvres dramatiques de M. Charles Rey, de l'Académie royale du Gard, (Sur les) ; par M. Henri Dottin.
	Oies de Pirou (Les), légende de Normandie ; poésie de M. IIte Gnérin.
	Ouvrages offerts à l'Athénée.
	P.
	Perruque en 1683 (Une), épisode de l'histoire du diocèse de Beauvais'; par M. Ernest Rayé.
	Prière, poésie ; par M. Auguste Prévôt.
	Programme d'un prix proposé pour 1848.
	R.
	Règlement de l'Athénée.
	Regrets; vers de M. II. Le Guern.
	Retour du printemps (Le) ; vers de M. Bollet-Ansart.
	Rose et lepapillon (La) ; poésie de M. Bollet-Ansart.
	T.
	Table des ouvrages offerts à l'Athénée.
	Tombe au pays (Une) ; vers de M. Hte Guérin.
	V.
	Vois qui descend des deux (La) ; vers de M. le vicomte Amédée du Leyris.
	Voyage dans l'Asie mineure, etc. , par M. Baptistin Poujoulat (Du); par M. A. Flobert.
	Weber (Charles-Marie, Baron de) ; étude biographique, par M. Victor Magnien.

	1848
	Compte-rendu des travaux de l'Athénée pendant le second semestre de 1848 
	Biographie des Personnages remarquables du Beauvaisis , par AI. Victor TREMBLAY , 
	Actualités. -Satire.--A une mauvaise Langue , par M. THOREL-LEBLOND , 
	Biographie du duc de Saint-Simon , par M. Victor TREMBLAY , 
	A une Etoile. - Ballade , par M. MARESCHAL , 
	Origine de la Maison de Mornay , par M. Constant MOISAND , 
	Blanche. - Fantaisie , par M. Ch. VIRBÈS DE MONTVAILLIER , 
	Notice sur Sarrazin , par M. Victor TREMBLAY , 
	Sur l'Amour. - Traduit d'Anacréon , par M. Ernest BAYÉ , 
	Un Rêve. - Traduit d'Anacréon, par M. Ernest RAYE , 
	Programme du Prix proposé pour 1849, 
	Compte-rendu des travaux de l'Athénée , par M. Ernest RAYÉ . 
	Etude biographique sur Mendelssohn-Bartholdy , par M . Victor MAGNIEN . 
	Les Cloches du village , par M . MARESCHAL . 
	Coup-d'oeil sur le Siège de Beauvais, à propos d'un opuscule imprimé en 1848 , par M . MAHU 
	Pétronillette , par M . MARESCHAL 
	Étude sur l'abbé Dubos , par M. Auguste MOREL 
	Programme du concours pour 1850 
	Liste des Membres de l'Athénée du Beauvaisis, au 1er janvier 1850 
	Sociétés correspondantes 
	Extrait du procès-verbal , par M. PÉRON , secrétaire perpétuel 
	Résumé historique de la Musique en France , par M. Victor MAGNIEN 
	La Légende du Roitelet, par M. Hippolyte GUÉRIN 
	Du Commerce de Beauvais , par M. MAHU 
	Traduction de l'Ode XLIII , d'Anacréon, par M. RATHERY 
	Récits du Moyen-âge , par M. Léon DE DURANVILLE 
	Profil littéraire et scientifique de la Province , par M. Henri DOTTIN 
	Le Saut de la Sioule , par M. Hippolyte GUÉRIN 
	Table des Ouvrages reçus par l'Athénée du Beanvaisis, depuis le 1 er janvier 1848 jusqu'au 1 e r juillet 1850 
	Table alphabétique des Matières 
	A.
	A une étoile ; ballade, par M. Mareschal . Page
	Actualités. A une mauvaise langue, satire de M. Thorel-Leblond.
	Admissions de membres de l'Athénée.
	Aimez les fleurs ; romance de M. Mareschal, mise en musique par M. Victor Magnien.
	Amour d'une mère (L') ; poésie de M. Mareschal .
	Anacréon. Sur lui-même; traduction de M. Ernest Rayé .
	Anacréon. Sur l'amour ; traduction du même.
	Anacréon. Un rêve; traduction du même.
	Anacréon. A la cigale; traduction de M. Rathery.
	Anges et Démons; à Mme J. M. ; vers de M. Ch. Brainne.
	Articles lus à l'Athénée (Rappel des).
	Avant, pendant et après; fantaisie en vers de M. Mareschal.
	Avant. Eugène et Minette. Le ciel.
	Avant. Pendant. L'ami et l'amie. La lune de miel.
	Avant. L'époux et l'épouse. Un nuage.
	Avant. Le mari et la femme. La lune rousse.
	Avant. Après. Monsieur et Madame. L'enfer.
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