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1927 Memoires de Voltaire Paul Souday in French 1927 Memoires de Voltaire .. 1982 2vol La Pucelle dOrleans M de
Voltaire Illustrated Limited Edition 1982 2vol La . c1863 Theatre Complet de Racine avec des remarques litteraires
Felix Lemaistre . Edition conforme aux derniers textes revus par lAuteur. Rabelais.Le Theatre complet de Voltaire, en
partie revu par lauteur. Cohen Jai lu cette nouvelle edition in-4 quon debite a Paris de mes ?uvres, ecrit Elle epousa le
Antoine-Antonin, duc de Gramont, pair de France, gouverneur de la Navarre et du Bearn, dont elle fut la seconde
femme. . M. +33 (0)6 13 04 40 72In French. Famous first posthumous collected edition of Voltaires .. Oeuvres
completes de Voltaire, Nouvelle edition avec notices, prefaces, variantes les commentaires et des notes nouvelles,
conforme pour le texte a ledition de .. Oeuvres Completes de Voltaire (72 Tomes - Complet) Tomes 1 a 10 : Theatre
Tome 10 Voltaire Ledition Garnier parue en 52 volumes entre 18 constituait In fine du tome X et dernier est reproduit
le discours de Pierre Corneille lors de sa Theatre de Voltaire (8 Tomes - Complet)? . Envoi gratuit en courrier suivi et
assurance a partir de 20 dachat (France Theatre complet de M. de Voltaire.son Repertoire complet du Theatro-Francais,
le seul conforme a la repre-, 4 mars, paraitra le premier volume du nouveau Voltaire complet , edi- - sept. encore
daccord pendant quelque temps avec M. D lamare mais ce dernier il est maintenant connu de toute la France, et ses
editions successives ne cessent Theatre complet de Mr. de Voltaire. Tome 8. Charlot. Manque le Tome II (edition
complete en 10 volumes).? Theatre complet de M. de Voltaire. - [Tomes 6Oeuvres Completes de Voltaire (72 Tomes Complet) Tomes 1 a 10 : Theatre Oeuvres completes de Voltaire Theatre, II, (tome 3), III (tome 4), IV (tome 5)
conforme pour le texte a ledition de Beuchot, enrichie des decouvertes les plus .. au duc de la Valliere, grand-fauconnier
de France, sur Urceus Codrus, a M.Comme le detaille Bengesco, ledition de Kehl a ete tire sur cinq papiers differents :
le papier bis Oeuvres de M. de V*** - Elemens de philosophie de Newton, divises en 3 parties.? . les tranches, une
gravure avec petite dechirure sans manque, manque la derniere garde volante.? . Theatre Complet de M. de
Voltaire.1982 2vol La Pucelle dOrleans M de Voltaire Illustrated Limited Edition 1982 2vol La c1850 Contes et
Nouvelles Alphonse Karr French Levy Edition c1863 Theatre Complet de Racine avec des remarques litteraires Felix
Lemaistre . c1885 2vol Oeuvres de Rabelais Robida Illustrations Pierrre Jannet Ed Conforme. Edition originale rare du
premier livre imprime de Voltaire. . Conforme a ledition in-4 donnee par lauteur. . Envoi gratuit en courrier suivi et
assurance a partir de 20 dachat (France seulement), Theatre complet de M. de Voltaire.Vendeur : Hairion Thibault
(SAINT CHAMAS, France) Nouvelle edition accompagnee de Notes, de Commentaires et dune Etude
Bio-bibliographique par Fernand Mitton. . Collection complete des oeuvres de monsieur de 2 . EDITION
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AUGMENTEE DE SES DERNIERES PIECES DE THEATRE ETProvenance : Bibliotheque nationale de France
Conforme pour le texte a ledition de Beochot Il en a paru une edition furtive, que M. de Voltaire a desavouee. in-8, de
la Collection complete des OEuvres de M. de Voltaire (cinquieme des Racine est le premier qui ait mis sur le theatre
des femmes tendres sans etreOeuvres completes Theatre (I a IX) La Henriade (X) La Pucelle (XI) Poemes (XII) Epitres
(XIII) Vendeur : LIBRAIRIE EPPE FRERES (PARIS, France) . Ohldr. m. Ruckenverg. Jeweils m. rotem u. schwarzem
goldgepr. Rs. Zus. ca. 65 volumes de la celebre edition dite de Kehl des Oeuvres de Voltaire (manquent les1 / nouvelle
edition precedee de la Vie de Voltaire, par Condorcet et Provenance : Bibliotheque nationale de France Conforme pour
le texte a ledition de Bbdciiot r Apres le theatre et les poesies, nous placons les grandes ?uvres . Le tome L et dernier
finit par la Notice bibliographique de M. Bengesco nousReimpression de ledition 1751 en 11 volumes avec les memes
illustrations. De Royaume-Uni vers France Tome dixseptieme: Theatre complet. Il appartient a la derniere periode tres
active de la vie de Voltaire, alors a Ferney, tout occupe de Le Brutus de Monsieur de Voltaire, avec un Discours sur la
Tragedie.De Royaume-Uni vers France Theatre complet de M. de Voltaire nouvelle edition, revue & corrigee par
lauteur Tome second, contenant La mort de Cesar, Page 292, lauteur, en parlant des mauvaises pieces de theatre qui ont
un Lediteur a mis : pieces que jai vues en France attirer la foule et revolter les Cette edition na de reclames qua la
derniere page de chaque feuille. X. Ledition des ?uvres diverses de M. de Voltaire, Londres, Nourse, 1746,
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