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Description

Chamfort (1741-1794) est aujourd'hui connu comme le dernier des moralistes du siècle des
Lumières. Mais on oublie que cet auteur, estimé en son temps par Voltaire et Rousseau, plus
récemment par Nietzsche, Camus ou Cocteau, a également été l'un des dramaturges les plus
célèbres de sa génération, offrant à la Comédie-Française trois œuvres majeures reprises
pendant la Révolution, dont il fut acteur de premier plan avant d'en être marginalisé. Du
moraliste, ce théâtre a conservé l'acuité d'un regard critique sans concession et la précision
d'une écriture sans fioritures, quasi aphoristique, d'une grande pénétration, tout en
développant une dramaturgie à la fois représentative de son temps et très personnelle qui peut
encore s'avérer d'une lecture ou d'une représentation utiles pour notre temps.
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Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et
Zéangir (1776). Martial Poirson; Jacqueline Razgonnikoff. Published by Lampsaque (2009).
ISBN 10: 2911825136 ISBN 13: 9782911825132. New Softcover. Quantity Available: 1. From:
Gallix (Gif sur Yvette, France).
Signatur P.o.gall.app. 39-2/3, Lyon 1770. La jeune indienne bsb10103097_00001.jpg Sébastien
Roch Nicolas Chamfort. La jeune indienne - Comédie en un acte et en vers. Signatur P.o.gall.
2629 a, Besançon 1764. Le cuisinier de Buffon bsb10103220_00001.jpg Michel-Nicolas
Balisson de Rougemont & Jean Toussaint.
Noté 0.0/5. Retrouvez Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de
Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et
Zéangir (1776). File name: theatre-de-chamfort-la-jeune-indienne-1764-le-marchand-de-
smyrne-1770-mustapha-et-zeangir-1776.pdf; ISBN: 2911825136; Release date: June 4, 2009;
Author: Martial Poirson; Editor: Lampsaque.
Mustapha et Zéangir, tragédie en cinq actes et en vers. Représentée sur le théâtre. Pre-ordered.
Mustapha et Zéangir, tragédie en cinq actes et en vers. Représentée sur le théâtre de
Fontainebleau devant Leurs Majestés le premier novembre 1776 & le 7 novembre 1777.
Dédiée à la Reine par M. de Champfort,.
Puis il travailla pour le théâtre, où il débuta par une comédie en un acte, en vers, la Jeune
Indienne (1764), qui reprend le contraste banal entre la civilisation et la vie . Mais le grand
effort littéraire de Chamfort au théâtre, comme dit Sainte-Beuve, fut sa tragédie de Mustapha et
Zéangir (1776), représentée à la cour, puis au.
Humour en pièces, théâtre. Michel Vainguer. Mille plumes. 10,04. THEATRE DE
CHAMFORT, La jeune Indienne (1764), Le marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir
(1776). Poirson Martial. Desclée de Brouwer. 25,40. AAAA.A / Afrique, Amérique, Asie,
Ailleurs, Arbre : partition d'orateur, Afrique Amérique Asie.
Description : Note : Bibliogr. p. 379-381. Glossaire. Index Édition : [Paris] : Bibliothèque
nationale de France , 2003. [catalogue]. Théâtre de Chamfort. Description matérielle : 1 vol.
(385 p.-VIII p. de pl.) Description : Note : Réunit : "La jeune Indienne (1764) ; "Le marchand
de Smyrne (1770)" ; "Mustapha et Zéangir (1776)"
29 sept. 2015 . 044336195 : Mustapha et Zéangir, tragédie en cinq actes et en vers ; représentée
sur le théâtre de Fontainebleau, devant Leurs Majestés, le premier ... 103384715 : Le Marchand
de Smyrne : Comédie en un acte (1770) / Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort / Paris : Bureau du
Musée des familles , 1844
Donato, Clorinda | 2011. digital version print version. 248. Théâtre de Chamfort: La Jeune
Indienne (1764); Le Marchand de Smyrne (1770); Mustapha et Zéangir (1776). McCallam, D. |
2011. print version. 248. Theatre de Chamfort: La Jeune Indienne (1764); Le Marchand de
Smyrne (1770); Mustapha et Zeangir (1776).
10 févr. 2002 . Magazine-litteraire.com, Tahar Ben Jelloun : L'ami Cervantès de Tahar Ben
Jelloun. Fabula.org, 28 mai 2009, Marianne Dubacq : Chamfort, Théatre comique : La jeune.
Indienne (1764) ; Le Marchand de Smyrne (1770) ; Mustapha et Zéangir (1776).



Elmoudjahid.com, Belouizdad : Un quartier, une histoire.
Les neuf représentations de la Jeune Indienne rapportèrent 10241 livres 5 sols, sur quoi
Chamfort toucha 524 francs qui lui fu- rent payés le 15 juin 1764. — Nous devons à
l'obligeance de M. G. .. pour la seconde fois la fortune au théâtre. En 1770, le 16 janvier, la
Comédie-Française représenta le Marchand de Smyrne.
Chamfort, Théâtre de Chamfort, La jeune Indienne, Le Marchand de Smyrne, Mustapha et
Zéangir, éd. présentée par Martial Poirson, établie, annotée et . l'essentiel du legs dramatique
de Chamfort : deux comédies (La jeune Indienne, 1764 ; Le Marchand de Smyrne, 1770) et
une tragédie (Mustapha et Zéangir, 1777).
Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et
Zéangir (1776). Nom de fichier: theatre-de-chamfort-la-jeune-indienne-1764-le-marchand-de-
smyrne-1770-mustapha-et-zeangir-1776.pdf; ISBN: 2911825136; Nombre de pages: 385 pages;
Auteur: Martial Poirson; Éditeur:.
Théâtre de Chamfort. Description matérielle : 1 vol. (385 p.-VIII p. de pl.) Description : Note :
Réunit : "La jeune Indienne (1764) ; "Le marchand de Smyrne (1770)" ; "Mustapha et Zéangir
(1776)" Édition : Vijon : Lampsaque , 2009. Auteur du texte : Sébastien-Roch-Nicolas de
Chamfort (1741?-1794) Contributeur : Didier.
Sébastien-Roch Nicolas, qui prit par la suite le nom de Chamfort, né probablement à
Clermont-Ferrand le 6 avril 1740 et mort le 13 avril 1794 à Paris, est un poète, journaliste et
moraliste français. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie. 1.1 Jeunesse; 1.2 Carrière littéraire; 1.3
Vie sentimentale; 1.4 Révolution. 1.4.1 Suicide.
Results 1 - 16 of 25 . Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de
Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776). 4 Jun 2009. by Martial Poirson and Jacqueline
Razgonnikoff.
Edizioni ETS. Essai d'un commentaire sur Racine. Notes sur Esther. Édition de. Francesca
Pagani. Chamfort . en 1764, est sa- luée par Voltaire avec des louanges : « Voilà un jeune
homme qui écrira comme on le faisait il y a cent ans »3. Chamfort ren- contre une faveur
immédiate .. traits dans son Marchand de Smyrne.
Titre: Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770),
Mustapha et Zéangir (1776) Nom de fichier: theatre-de-chamfort-la-jeune-indienne-1764-le-
marchand-de-smyrne-1770-mustapha-et-zeangir-1776.pdf ISBN: 2911825136 Nombre de
pages: 385 pages Auteur: Martial Poirson Éditeur:.
24 sept. 2017 . Éloge de Molière, couronné (1769) ;; Éloge de La Fontaine (1774) ;; La jeune
Indienne (1764) ;; Le Marchand de Smyrne, comédies (1770) ;; Maximes et pensées, caractères
et anecdotes ;; Mustapha et Zéangir, tragédie (1778). Plusieurs de ses ouvrages se sont perdus,
entre autres un Commentaire sur.
Théâtre de Chamfort. La jeune Indienne (1764) | Le marchand de Smyrne (1770) | Mustapha et
Zéangir (1776). Auteur : Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort. Livre. -. Date de sortie le 04
juin 2009 · Disponible. Expédié sous 7 jours. 25,40 €. 24,13 €. avec le retrait gratuit en
magasin. Ajouter au panier.
1. Chamfort (Sébastien-Roch-Nicolas de), Jeune indienne (La) (1764) comédie, 1764-04-30 en
1 actes. 2. Chamfort (Sébastien-Roch-Nicolas de), Marchand de Smyrne (Le) (1770) comédie,
1770-01-26 en 1 actes. 3. Chamfort (Sébastien-Roch-Nicolas de), Mustapha et Zéangir (1777)
tragédie, 1777-12-15 en 5 actes.
Histoire de l'établissement des théâtres en France ; avec l'état, de dix ans en dix ans, depuis
1690 jusqu'à ce moment, des acteurs qui ont paru sur le Théâtre français. Lepan, Édouard-
Marie-Joseph BNF, Gallica Lepan, Édouard-Marie-Joseph (1767-1836?). Auteur du texte .
Histoire de l'établissement des théâtres en.



11 mars 2014 . 099748207 : Mustapha et Zéangir, tragédie en cinq actes et en vers représentée
sur le théatre de Fontainebleau . le premier novembre 1776 . / A Paris .. 103384715 : Le
Marchand de Smyrne : Comédie en un acte (1770) / Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort / Paris :
Bureau du Musée des familles , 1844
Vite ! Découvrez Théâtre de chambre ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Shelf number P.o.gall.app. 39-2/3, Lyon 1770. La jeune indienne bsb10103097_00001.jpg
Sébastien Roch Nicolas Chamfort. La jeune indienne - Comédie en un acte et en vers. Shelf
number P.o.gall. 2629 a, Besançon 1764. Le cuisinier de Buffon bsb10103220_00001.jpg
Michel-Nicolas Balisson de Rougemont & Jean.
Ce livre est un livre d'occasion : il a été lu, et ça se voit : ne vous attendez pas à du neuf.
Description. Réf : 9782911825132. Titre : Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le
Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776) Auteur : Martial Poirson Edition :
Lampsaque 2009. Broché. Informations :.
Éloge de Molière, couronné (1769) ;; Éloge de La Fontaine (1774) ;; La jeune Indienne (1764) ;;
Le Marchand de Smyrne, comédies (1770) ;; Maximes et pensées, caractères et anecdotes ;;
Mustapha et Zéangir, tragédie (1778). Plusieurs de ses ouvrages se sont perdus, entre autres un
Commentaire sur La Fontaine (il.
Chamfort, Théâtre comique, Paris, Lampsaque, coll. «Studiolo théâtre», 2009. La Jeune
Indienne, 1764; le Marchand de Smyrne, 1770; Mustapha et Zéangir, 1776. Édition de Martial
Poirson et Jacqueline Razgonnikoff. Châtelet, Émilie du, Selected Philosophical and Scientific
Writings, Chicago, Chicago University Press,.
29 juin 2017 . Oeuvres complètes de Chamfort, recueillies et publiées, avec une notice
historique sur la vie et les écrits de l'auteur par P. R. Auguis. Tome quatrième[Ebauches d'une
poétique dramatique. Mustapha et Zéangir. La Jeune Indienne. Le Marchand de Smyrne. Zénis
et Almazis. Palmire. La Vengeance.
23 mars 2016 . Elle servait de marché pour les pelleteries du Nord, les étoffes de soie et de
coton fabriquées dans la Perse, et les denrées de l'Inde apportées par les .. sont : Éloge de
Molière,couronné (1769) ; Éloge de La Foateïne(1774); La jeune Indienne, le Marchand de S
mythe, comédies; Mustapha et Zéangir,.
On Apr 1, 2011 D. McCallam published: Theatre de Chamfort: La Jeune Indienne (1764); Le
Marchand de Smyrne (1770); Mustapha et Zeangir (1776)
Théâtre de Chamfort: La Jeune Indienne (1764); Le Marchand de Smyrne (1770); Mustapha et
Zéangir (1776) · David McCallam. French Studies, Volume 65, Issue 2, 1 April 2011, Pages
248–249, https://doi.org/10.1093/fs/knr049. Extract. View article.
Chamfort et Rivarol ont sou.s plu.sieu.rs aspects des points oommu.ns. Cela ne veu.t certes
pas dire qu.'ils ont u.ne même pensée, u.n même caract~re mais qu.e .. Nœ ECRIVAINS.
1767. ELOGE DE MOLIERE. 1769. LE MARCHAND DE SMYRNE. 1770. ELOGE DE LA
FONTAINE. 1774. MUSTAPHA ET ZEANGIR. 1776.
4 juin 2009 . Theatre De Chamfort. La jeune Indienne (1764), Le marchand de Smyrne (1770),
Mustapha et Zéangir (1776). Poirson Martial. Desclée de Brouwer · Lampsaque/Hcoll.
quartier des prostituées montreal rencontres bayonne BARTHE (M.), de l'académie des Belles
lettres de Marseille, a donné au Théâtre français en 1764, une .. CHAMFORT (M.), ce jeune
auteur a donné en 1764, la comédie de rencontre sexe pontoise La Jeune indienne, puis [agent
c rencontre Mustapha et Zéangir] , et.
Mais les marchands ont eu, par le côté purement commercial de leurs voyages, une action
véritable, distincte de celle des autres voyageurs et qu'il faut tâcher à définir. D'abord les «
retours des Indes orientales », comme on disait alors2, c'est-à-dire les cargaisons rapportées



d'Inde, de Perse, de Turquie, ou même de.
Découvrez Théâtre de Chamfort - La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770),
Mustapha et Zéangir (1776) le livre de Martial Poirson sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais -
9782911825132.
Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et
Zéangir (1776). Martial Poirson; Jacqueline Razgonnikoff. Edité par Lampsaque (2009). ISBN
10 : 2911825136 ISBN 13 : 9782911825132. Neuf(s) Couverture souple. Quantité : 1.
Expéditeur : Gallix (Gif sur Yvette, France).
Éloge de Molière, couronné (1769) ;; Éloge de La Fontaine (1774) ;; La jeune Indienne (1764) ;;
Le Marchand de Smyrne, comédies (1770) ;; Maximes et pensées, caractères et anecdotes ;;
Mustapha et Zéangir, tragédie (1778). Plusieurs de ses ouvrages se sont perdus, entre autres un
Commentaire sur La Fontaine (il.
générale en livres : Auteurs du XXe siècle en linea Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne.
(1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776) une critique Pastel a été
adopté Audio [(Knowledge Management in Construction)] [Author: Chimay J. Anumba]
published on (June, 2005) epub Evaluation and.
Éloge de Molière, couronné (1769) ;; Éloge de La Fontaine (1774) ;; La jeune Indienne (1764) ;;
Le Marchand de Smyrne, comédies (1770) ;; Maximes et pensées, caractères et anecdotes ;;
Mustapha et Zéangir, tragédie (1778). Plusieurs de ses ouvrages se sont perdus, entre autres un
Commentaire sur La Fontaine (il.
Puis il travailla pour le théâtre, où il débuta par une comédie en un acte, en vers, la Jeune
Indienne (1764), qui reprend le contraste banal entre la civilisation et la vie . Mais le grand
effort littéraire de Chamfort au théâtre, comme dit Sainte-Beuve, fut sa tragédie do Mustapha
et Zéangir (1776), représentée a la cour, puis au.
1854. CHAMFORT, Nicolas-Sébastien Roch, dit de, La Jeune indienne, comédie en un acte et
en vers, 1764. CHAMFORT, Nicolas-Sébastien Roch, dit de, La Jeune indienne, comédie en
un acte et en vers, 1769. CHAMFORT, Nicolas-Sébastien Roch, dit de, Le Marchand de
Smyrne, comédie en un acte et en prose, 1770.
Couronnement de Voltaire sur la scène du ThéâtreFrançais, le 30 Mars 1778, gravé par
Gaucher d'après ledessin deMoreau le jeune[Hors texteenregard ... Puis, les deux premières
années, en 1776 et 1777, la fête solsticiale de la Saint-Jean d'été, qui réunissait tous les
membres de la loge, fut célébrée dans la maison et.
Chamfort (SÉBAsTiEN-Roch Nicolas, dit), littérateur français, né en 1741, près de Clermont
en Auvergne, mort le 15 avril 1794. . Ses principaux écrits sont : La jeune Indienne, comédie
en un acte et en vers, 1764; le Marchand de Smyrne, en un acte et en prose, 1770; Mustapha et
Zéangir, tragédie en 5 actes, 1778; Epitre.
La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776) -
Martial Poirson,Jacqueline Razgonnikoff.mobi 4. Théâtre de Chamfort. La Jeune Indienne
(1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir (1776) - Martial
Poirson,Jacqueline Razgonnikoff.epub 5. Théâtre de Chamfort.
La jeune Indienne, comédie en un acte et en vers. . L'édition originale est de 1764. . Mustapha
et Zéangir, tragédie en cinq actes et en vers ; Représentée sur le Théâtre de Fontainebleau,
devant Leurs Majestés, le premier novembre 1776 & le 7 novembre 1777 ; A Paris, sur le
Théâtre de la Comédie Française, le 15.
1 Le 30 avril 1764, Chamfort fait représenter à la Comédie-Française une comédie en un acte
et en vers, La Jeune Indienne. Après avoir lu cette pièce, Voltaire écrit à La Harpe: 'Voilà un
jeune homme qui écrira comme on faisait il y a cent ans.' En 1770, sa comédie Le Marchand de



Smyrne plaît au public mais pas du tout.
Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne (1770), Mustapha et
Zéangir (1776). File name: theatre-de-chamfort-la-jeune-indienne-1764-le-marchand-de-
smyrne-1770-mustapha-et-zeangir-1776.pdf; ISBN: 2911825136; Release date: June 4, 2009;
Author: Martial Poirson; Editor: Lampsaque.
1776. K 3. Galembert (de). Notices diverses d'archéologie. De la décoration des églises de
campagne par la peinture murale par de. Galembert. 1 vol. . . Paris. .. Champfort, Nicolas ;
Desforges, Pierre. Théâtre. La jeune Indienne. Le marchand de Smyrne. Mustapha et Zéangir
La femme jalouse. Tom Jones à. Londres.
26 déc. 2011 . Le 30 avril 1764,. Chamfort fait représenter à la Comédie-Française une
comédie en un acte et en vers,. La Jeune Indienne. Après avoir lu cette pièce, . Marchand de
Smyrne plaît au public mais pas du tout à la critique. . tragédie, Mustapha et Zéangir qui lui
vaut les félicitations et une pension de la reine.
4 juin 2009 . Theatre De Chamfort. La jeune Indienne (1764), Le marchand de Smyrne (1770),
Mustapha et Zéangir (1776). Poirson Martial. Desclée de Brouwer · Lampsaque/Hcoll.
Meilleures offres pour Modifier. Géolocalisation en cours, merci de patienter. Il se peut que
votre navigateur vous demande l'autorisation.
Théâtre de Chamfort : La jeune Indienne (1764) ; Le marchand de Smyrne (1770) ; Mustapha
et Zéangir (1776). Book.
Contributeur1 document. Théâtre de Chamfort. Description matérielle : 1 vol. (385 p.-VIII p.
de pl.) Description : Note : Réunit : "La jeune Indienne (1764) ; "Le marchand de Smyrne
(1770)" ; "Mustapha et Zéangir (1776)" Édition : Vijon : Lampsaque , 2009. Auteur du texte :
Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort (1741?-1794)
Published: (1960); Théâtre de Chamfort : La jeune Indienne (1764) ; Le marchand de Smyrne
(1770) ; Mustapha et Zéangir (1776) / By: Chamfort . Language(s):, French. Published:
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1945. Note: With reproduction of t.-p. of 1764
edition. Physical Description: 3 p. ℓ., 79, [1] p. plates,.
le jeune en1784. 44. Médaille de la Loge al'effigie du Comte de Milly.. 155. Couronnement de
Voltaire sur la scène du Théâtre-. Français, le 30 Mars 1778, gravé .. En 1776, le Grand. Orient
deFrance, fondé lui-même depuis trois ansàpeine, ne comptaitque 198 logesenactivité, dont 35
àParis. En. 1789, lenombre total.
AbeBooks.com: Théâtre de Chamfort : La Jeune Indienne (1764), Le Marchand de Smyrne
(1770), Mustapha et Zéangir (1776)
5 oct. 2017 . Vendez le vôtre · Théâtre De Chamfort - La Jeune Indienne (1764), Le Marchand
De Smyrne (1770), Mustapha Et Zéangir (1776). Note : 0 Donnez votre avis · Martial Poirson.
Lampsaque - 04/06/2009. Livres Théâtre pièces · 25,40 € Produit Neuf. Livraison gratuite. Voir
tous les vendeurs : 4 neufs à 25,40 €.
étude sur sa vie, son caractère et ses écrits Maurice Pellisson, Sébastien-Roch-Nicolas de
Chamfort . La Jeune Indienne, 1764 : succès de cette petite pièce ; comment il s'explique. — Le
premier prix académique de . La petite comédie du Marchand de Smyrne (1770) ; «on mérite et
sa portée. — bibliothèque de Société.
Date: 03/05/1680 (Vendredi). Pièce 1: Agamemnon ou La Mort d'Agamemnon; Auteur: Boyer
(Claude, abbé) pseud : Pader d'Assézan; Genre: Tragédie, 5 actes; Notes: Première
représentation. Pièce 2: Sganarelle ou le Cocu imaginaire; Auteur: Molière (Jean-Baptiste
Poquelin dit); Genre: Comédie, 1 acte. 51. Theatre.
Chamfort , Sébastien-Roch-Nicolas de (1741-1794). Titre. Théâtre de Chamfort / édition
présentée par Martial Poirson, établie, annotée et commentée par Martial Poirson et Jacqueline
Razgonnikoff ; avec avec la collaboration de Anne Verdier et Didier Doumergue pour la notice



et le cahier iconographique. Édition.
Éloge de Molière, couronné (1769) ;; Éloge de La Fontaine (1774) ;; La jeune Indienne (1764) ;;
Le Marchand de Smyrne, comédies (1770) ;; Maximes et pensées, caractères et anecdotes ;;
Mustapha et Zéangir, tragédie (1778). Plusieurs de ses ouvrages se sont perdus, entre autres un
Commentaire sur La Fontaine (il.
Contributeur1 document. Théâtre de Chamfort. Description matérielle : 1 vol. (385 p.-VIII p.
de pl.) Description : Note : Réunit : "La jeune Indienne (1764) ; "Le marchand de Smyrne
(1770)" ; "Mustapha et Zéangir (1776)" Édition : Vijon : Lampsaque , 2009. Auteur du texte :
Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort (1741?-1794)
39-2/3, Lyon 1770. La jeune indienne bsb10103097_00001.jpg Sébastien Roch Nicolas
Chamfort. La jeune indienne - Comédie en un acte et en vers. Signature P.o.gall. 2629 a,
Besançon 1764. Le cuisinier de Buffon bsb10103220_00001.jpg Michel-Nicolas Balisson de
Rougemont & Jean Toussaint Merle. Le cuisinier.
11 avr. 2013 . Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort souhaitait les publier sous le nom de
Produits de la civilisation perfectionnée. Ses écrits les plus estimés sont : Éloge de Molière,
couronné (1769), Éloge de La Fontaine, 1774 ; La jeune Indienne, le Marchand de Smyrne
(1770), comédies ; Mustapha et Zéangir (1776).
46 editions published between 1780 and 2005 in English and French and held by 313
WorldCat member libraries worldwide. La jeune Indienne; comédie en un acte et en vers by
Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort( Book ) 58 editions published between 1764 and 2013 in 3
languages and held by 188 WorldCat member.
L'Arche éditeur. 29,00. Le Theatre Ecrit Avec Un K Est Un Matou Flamand. Jan Fabre. L'Arche
éditeur. 29,00. Les plaisirs du vin. Inconnu / Inconnu. La Fontaine. 10,00. THEATRE DE
CHAMFORT, La jeune Indienne (1764), Le marchand de Smyrne (1770), Mustapha et Zéangir
(1776). Poirson Martial. Desclée de Brouwer.
28 mai 2009 . Chamfort, Théâtre comique : La Jeune Indienne (1764) ; Le Marchand de
Smyrne (1770) ; Mustapha et Zéangir (1776) Paris, Lampsaque, coll. « Studiolo théâtre », 2009.
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