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en Francois, avec des remarques par Madame DacierL'IliadeThe Lily
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dell'abbate Melchior Cesarotti. Tom. 1. (-4)L'Iliade di Omero, tradotta da Tommaso
NataleL'IliadeLes oeuvres d'Homere: L'IliadeEtudes litteraires et morales sur
Homere scenes tirees de l'Iliade par M. Auguste VidalL'Iliade d'HomèreTableaux
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La morte di Ettore, ridotto in verso ital. [with an essay on Homer] dall' abate M.
CesarottiL'édition massaliotique de l'Iliade d'HomèreLes dix premiers livres de l'
IliadeL'Iliade [et l'Odyssée]L'Iliade D'HomereDissertation critique sur l'Iliade
d'Homere (etc.)L'Iliade, o la morte di EttoreL'Iliade d'Homere. Livr. VII-XV (etc.)

Observations sur l'Iliade d'Homère
French Vernacular Books / Livres vernaculaires français (FB) (2
vols.)
Conjectures académiques, ou Dissertation sur l'Iliade, ouvrage
posthume, trouvé dans les recherches d'un savant (l'abbé
d'Aubignac)
L'Iliade d'Homère
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Catalogue of Printed Books
L'Iliade d'Homere, traduite en Francois, avec des remarques
par Madame Dacier
L'Iliade
The Lily Yearbook
(Peeters 1989)

L'Iliade o La morte d'Ettore poema omerico ridotto in verso
italiano dell'abbate Melchior Cesarotti. Tom. 1. (-4)
L'Iliade di Omero, tradotta da Tommaso Natale
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Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Au milieu du VIIIe
siècle avant J.-C., un poète grec venu d’Asie Mineure, Homère, aurait composé en
hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, L’Iliade et L’Odyssée, mais le
mystère entoure encore aujourd’hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement
existé ? A-t-il composé une ou deux épopées ? L’Iliade et L’Odyssée ne sont-elles
pas plutôt le fruit d’un travail collectif ? Une fiche de lecture spécialement conçue
pour le numérique, pour tout savoir sur L'Iliade d'Homère Chaque fiche de lecture
présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est
couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de
l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité
incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à
la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de
30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins), l’Encyclopaedia Universalis est la
plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les
domaines du savoir.

L'Iliade
Les oeuvres d'Homere: L'Iliade
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Etudes litteraires et morales sur Homere scenes tirees de
l'Iliade par M. Auguste Vidal
L'Iliade d'Homère
Tableaux tires de l'Iliade, de l'Odyssee d' Homere et de l'Eneide
de Virgile avec des Obervations generales sur le costume
Dictionnaire des Troyens de l'Iliade
A complete short-title catalogue of all books published in the French language
before 1601. Based on twelve years of investigations in libraries in France and
other countries, FB lists over 52,000 bibliographically distinct items in over 1,600
different libraries.

L'Iliade d'Homère
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L'Iliade
L'Iliade traduite en françois,
l'Iliade d'Homere
Les Troyens de L'iliade Mythe Et Histoire
L'iliade d'Homère
L'Iliade
L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, traduit du grec par Mme Dacier
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De l'Iliade
Dissertation critique sur L'Iliade d'Homer
L' Iliade D'Homere Prince des Poetes Grecs, auec la suite
dicelle
Homere vengé, ou Reponse a M. de La Motte sur l'Iliade
A manual of classical bibliography
L'Iliade traduction nouvelle, précédée de réflexions sur Homère
par M. Bitaubé
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Dissertation critique sur l'Iliade d'Homère, où, à l'occasion de
ce poème, on cherche les règles d'une poétique fondée sur la
raison et sur les exemples des anciens et des modernes
L'hiatus expressif dans l'Iliade et dans l'Odyssée
L'Iliade, o La morte di Ettore, ridotto in verso ital. [with an
essay on Homer] dall' abate M. Cesarotti
This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality
assurance was conducted on each of these books in an attempt to remove books
with imperfections introduced by the digitization process. Though we have made
best efforts - the books may have occasional errors that do not impede the reading
experience. We believe this work is culturally important and have elected to bring
the book back into print as part of our continuing commitment to the preservation
of printed works worldwide.

L'édition massaliotique de l'Iliade d'Homère
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Les dix premiers livres de l' Iliade
L'Iliade [et l'Odyssée]
L'Iliade D'Homere
Edition bilingue grec ancien-français

Dissertation critique sur l'Iliade d'Homere (etc.)
L'Iliade, o la morte di Ettore
L'Iliade d'Homere. Livr. VII-XV (etc.)
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