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Les oeuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement - Charles
Loyseau 1701

Nouvelle édition de Bug Jargal de Victor Hugo augmentée d'annexes
(Biographie). L'ouvrage a été spécifiquement mis en forme pour votre
liseuse. — Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à
livre. — Accédez instantanément à la table des matières hyperliée
globale. — Une table des matières est placée également au début de
chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les éditions Arvensa sont les
leaders de la littérature classique numérique. Leur objectif est de vous
faire connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature classique
en langue française à un prix abordable tout en vous fournissant la
meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont
produits avec le plus grand soin. Le service qualité des éditions Arvensa
s’engage à vous répondre dans les 48h. Retrouvez tous les titres sur le
site internet des éditions Arvensa.
Œuvres complètes - Victor Hugo 1907

Les idées sociales de Victor Hugo dans son oeuvre romanesque Mahmoud Aref 1977
Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des hommes qui se
sont fait un nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus, etc.
depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Cinquième
édition, enrichie d'un grand nombre d'articles nouveaux et
corrigée. [By L. G. L.] - François Xavier de FELLER 1821
Dictionnaire universel d'histoire naturelle - 1843
Histoire de la vie et des œuvres du R. P. Soulas - 1876

Dictionnaire universel d'histoire naturelle - Charles d' Orbigny 1867
Œuvres - Victor Hugo 1842
Dictionnaire historique, ou histoire abrégée des hommes qui se
sont fait un nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus, leurs
erreurs ou leurs crimes, depuis le commencement du monde
jusqu'à nos jours - François Xavier de Feller 1821

Oeuvres choisies - Victor Hugo 1950
Oeuvres choisies - Georges Louis Le Clerc ¬de Buffon 1855

Oeuvres choisies de Buffon - Georges Louis Leclerc comte de Buffon
1845

L'intermédiaire des chercheurs et curieux - 1882
Oeuvres de Tite Live - Titus Livius 1857

Œuvres complètes de Victor Hugo: Histoire I-II - Victor Hugo 1907
Dictionnaire historique, ou, Histoire abrégée - François-Xavier Feller
1827

Jean Jacques Rousseau - Frederika Macdonald 1906

Biographie universelle ancienne et moderne ou histoire par ordre
alphabétique, de la vie privée et publique de tous les hommes qui... Louis-Gabriel Michaud 1870

Œuvres choisies de Buffon - Georges Louis Leclerc comte de Buffon 1843
Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des hommes qui se sont fait
un nom [abridged from the work of L.M. Chaudon] par F.X. de Feller Louis Maïeul Chaudon 1797

Oeuvres completes de Victor Hugo. precedees d'une notice
biographique sur l' auteur, et terminees par sa derniere oeuvre, la
trilogie des Burgraves - Victor Hugo 1843

Victor Hugo: Œuvres majeures pendant l'exil (L'édition intégrale
de 7 titres) - Victor Hugo 2015-01-15
Ce livre numérique présente "Victor Hugo: Œuvres majeures pendant
l'exil (L'édition intégrale de 7 titres) "avec une table des matières
dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement conçue pour
votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé soigneusement.
Victor Hugo (1802-1885), est un poète, dramaturge et prosateur
romantique considéré comme l’un des plus importants écrivains de
langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel
engagé qui a joué un rôle majeur dans l’Histoire du xixe siècle. L'exil est
un épisode de la vie de l'homme de lettres français Victor Hugo au cours
duquel il réside hors de son pays, donc en exil, en réaction au coup d'État
du 2 décembre 1851, perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte. Le poète,
dramaturge et romancier s'établit en Belgique puis dans les îles AngloNormandes. Il ne rentre en France qu'après la bataille de Sedan en
septembre 1870. Entre temps, il publie certaines de ces œuvres
majeures, parmi lesquelles Les Châtiments et Les Misérables. Table des
matières: Napoléon Le Petit Les Châtiments Les Contemplations La
Légende des siècles Les Misérables Les Travailleurs de la mer Histoire
d'un crime
Le grand dictionnaire historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane - Moréri 1731

Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane... - Louis Moreri 1702
Oeuvres illustrées de Balzac: Le père Goriot. Z. Marcas. César Birotteau.
Histoire des treize: Ferragus. La duchesse de Langeais. La fille aux yeux
d'or. Gaudissart II. La maison Nucingen. Les comédiens sans le savoir.
Étude de Femme. Un prince de la Bohème. L'envers de l'histoire
contemporaine. Eugénie Grandet. Le chef-d'oeuvre inconnu - Honoré de
Balzac 1852
Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des hommes qui se sont fait
un nom ... - François-Xavier de Feller 1821
Memoria, communitas, civitas - Hanno Brand 2003
A travers une serie de quinze contributions provenant de specialistes de
differents pays europeens, le volume se propose d'aborder la memoire,
comprise comme phenomene de groupes, dans les villes du Moyen Age.
La comparaison d'exemples empruntes a divers pays d'Europe
occidentale ( de l'Espagne a l'Allemagne et de l'Angleterre a l'Italie, en
passant par les Pays-Bas et la France) met en evidence un nouvel aspect
de l'importance generale du fait urbain dans la civilisation medievale, en
meme temps qu'elle fait apparaitre toute la complexite de la memoire
collective.
Bug Jargal - Hugo, Victor 2014-02-18
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Memoires pour la vie de Francois Petrarque, tires de ses oeuvres
et des auteurs contemporains, avec des notes ou dissertations, et
les pieces justificatives - Jacques François Paul Aldonse de Sade 1764
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Dictionnaire historique, ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait
un nom par leur genie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs
crimes, depuis de commencement du mond jusqu'a nos jours par l'abbe
F. X. De Feller ... Tome premier [-dix-septieme! - 1827

Oeuvres illustrées de Victor Hugo - Victor Hugo 1855

Oeuvres de Victor Hugo - Victor Hugo 1843

Les Œuvres de L. Annæus Seneca, mises en François par M. de
Chalvet - Lucius Annaeus Seneca 1609

Dictionnaire historique des peintres de toutes les écoles depuis
l'origine de la peinture jusqu'à nos jours - Adolphe Siret 1874

Dictionnaire universel d'histoire naturelle, servant de complément aux
oeuvres de Buffon, de G. Cuvier, aux encyclopédies, aux anciens
dictionnaires scientifiques - Charles d' Orbigny 1867

Oeuvres de Victor Hugo, 1 - Victor Hugo 1842

Oeuvres complètes de Victor Hugo: Histoire - Victor Hugo 1907

Dictionnaire général de biographie et d'histoire - Charles Dezobry
1873

La Grande Encyclopédie - 1885

Œuvres complètes de Victor Hugo - Victor Hugo 1907
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