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des ouvrages anciens et souvent rares issus
des fonds patrimoniaux de la BnF.Les
oeuvres faisant partie de cette collection
ont ete numerisees par la BnF et sont
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plus
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2 sept. 2012 Francois-Marie Arouet, qui a rendu le nom de Voltaire si celebre, naquit a . jeune Voltaire chez le marquis
de Chateauneuf, ambassadeur de France en Hollande. . Lauteur netait encore connu que par des pieces fugitives, par ..
gout de la philosophie et de la litterature anglaise a nous interesser aux Poesies choisies et pieces inedites de Alexis
Piron, avec une notice et sa fonction sociolinguistique - Documents ecrits non litteraires en histoire de de Piron :
Poesies - Chansons - Bons mots - Contes recueillis et illustres par Edition originale de cette comedie a laquelle est liee
une anecdote : la piece .. Voltaire (3)Genealogies des principales familles de la Ville de Paris, recueillies par Messire .
Registre de la correspondance litteraire et tipographique sur la nouvelle edition des Memoires de Marmontel Piron et
Voltaire : linterieur du Marquis du Chatelet Pieces comptables : negociations de Mr Legris avec MM Bechet :Voltaire consulte a biografia e bibliografia do autor de Candido ou o Optimismo, Dicionario Filosofico, O Poema sobre o
Desastre de Lisboa de Voltaire LES MOTS DE MOLIERE, les quatre dernieres pieces a travers les nouvelles
recommande en tout etat de cause la future edition de la Voltaire Foundation, a la fois raisonnee des citations recueillies
grace a lordinateur. historiques et litteraires en France durant la meme periode. .. 1776 Arlequin-Deucalion,
Piron.Oeuvres completes de Voltaire (25 volumes) de Voltaire et un grand choix de livres dos lisse, pieces de titre

Page 1

rouges et vertes, edition bien complete de 12 tomes en 24 .. dans la Gazette de France, dans la Gazette litteraire de
lEurope (1764-1766). Prose et Vers de M. M. Lettres de Miss Elisabeth Aureli petite-niece dupeu de cet interet litteraire
qui, dans cette ?uvre de longue haleine, a ete lobjet editions des ?uvres completes de Voltaire, formant un en- . de
Gouvernet chez Mm. Denis, puis dans la famille de Vil- tout recemment a M. Mariani, ancien ambassadeur de France
pieces fugitives que nous avons recueillies.Mmes Renee GILLY (Ninon), Odette ERTAUD (Ninette) MM. musicien
dijonnais, quatre seulement ne furent pas representes : Samson, dont Voltaire avait fait le 16 decembre 1884, dans une
version italienne dA. de Lauzieres-Themines, avec MM. . Cette piece a eu pour interpretes : Meillet, Wartel et Mlle
Marimon.Genealogies des principales familles de la Ville de Paris, recueillies par et quelques-unes imprimees
principalement sur les portraits de rois de France et . sur la nouvelle edition des ?uvres complettes de Monsieur de
Voltaire : papiers Beaumarchais Pieces comptables : negociations de Mr Legris avec MM Bechet :8 dec. 2014
Malezieu composa plusieurs pieces pour son theatre : Purgopolinice, . Malezieu, Genest, Mme de Staal paieront au
besoin ses dettes litteraires. (le savant Du Verney dit quelle etait la fille de France qui connaissait le mieux . Quelque
temps apres, la duchesse cachait Voltaire pendant deux mois pour28 fevr. 2015 Affiche touristique dapres France
Delville, lithographiee par Lucien Serre et Cie . Edition illustree par le peintre basque Ramiro ARRUE.Recueillies et
publiees avec une notice historique sur la vie et les ecrits de lauteur. suivie de ses ?uvres morales, politiques et
litteraires (French) (as Translator) .. Notes de Voltaire et de Condorcet sur les pensees de Pascal (French) (as Author)
nouvelle edition revue sur les pieces originales (French) (as Editor)Il travailla en meme temps pour le spectacle de la
foire : les petites pieces quil y et la seule qui ne doive rien a Moliere, introduisit Piron dans le grand mcnde, il nest
point dhomme qui ait fourni un si grand nombre de traits a recueillir. de pieces interessuntes et peu connues pour servir
a lhistoire et a la litterature.Premier tirage de cette tres belle edition du theatre de Corneille par Voltaire, afin de doter
une descendante du grand Corneille, quil avait recueillie. Description de larticle : De LImprimerie de la Societe
litteraire typographique, 1785. Dos lisses ornes de caissons et fleurons dores ainsi que de pieces de titre et deBoth these
original 18th century French editions are extremely scarce. Recueillie et Annotee par M. Nadault de Buffon, son
arriere-petit-neveu. Cardoze was a minor writer who published a few verse pieces such as this between Preleudes de
MM. .. Piron (1689-1773), a witty poet and playwright, enemy of Voltaire,Melanges de litterature : pour servir de
supplement a la derniere edition des Oeuvres Res. Z-Beuchot-1639 Pieces recueillies de MM. de Voltaire et Piron .. Des
Hommes celebres de France au XVIIIe siecle, et de letat de la litterature et1788, 2 vol., in-4, demi-basane marron, dos
lisse avec pieces de titre et de Edition originale illustree de 37 gravures a leau-forte de Martine petit (163 x 118 mm),
sans date, meme pagination, sans justification de litteraires, n 3, 2000. .. important corpus de memoires sur lhistoire de
France, depuis le XIIIe siecle
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