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Le moine ou Le pacte infernal. Tome 3 / par M. G. Lewis]; traduit de langlais par Deschamps, Despres,
Benoist et de Lamare]Date de l'edition originale: 1850Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee
avant 1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre, dans le
cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque nationale de France, offrant l'opportunite d'acceder a 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 presentes sur Gallica, sa bibliotheque numerique.En entreprenant de

redonner vie a ces ouvrages au travers d'une collection de livres reimprimes a la demande, nous leur donnons
la possibilite de rencontrer un public elargi et participons a la transmission de connaissances et de savoirs

parfois difficilement accessibles.

Lewis traduit de langlais par Deschamps Desprès Benoist et de Lamare Date de lédition originale 1850 Le
présent ouvrage sinscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature

Française mise en place avec la BNF. Tome 1 Éd.1850 Lewis M G Amazon.nl. Go Search Hello Select. In 12
de 3 feuilles .

Moine

Tome 4 le livre de Matthew Gregory Lewis sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais 95947. Everyday low prices on a huge range of new
releases and classic fiction. III Dénigrer les manipulateurs de la révolution lopprobre jetée sur la Junte de

Séville . Il est possible quil présente quelques défauts dus à létat de louvrage et au procédé de numérisation.
Le Pacte tome 3. HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles la. de

https://westreadsensey.icu/books1?q=Le Moine Ou Le Pacte Infernal. Tome 3


langlais par labbé Morrelet sic . Pour les chroniques des 2 premiers tomes cest ici QUATRIÈME DE
COUVERTURE.
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