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Description

F. G. Ducray-Duminil était l'un des écrivains les plus lus de la fin du XVIIIe siècle et du début
du XIXe siècle. Cette étude décrit sa trajectoire littéraire et analyse divers aspects de ses
romans afin de montrer que, quoique largement oublié aujourd'hui, il a laissé une marque bien
visible sur de nombreux auteurs.
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Buste de Ducray-Duminil par Romagnesi (gravure de Frémy). Biographie. Naissance . Le
genre dans lequel il se fit une réputation est celui du roman destiné à la jeunesse où il eut
pendant longtemps un succès populaire. Préoccupé du côté moral de ses œuvres, il arrive par
une suite de péripéties ingénieuses à faire.
2 nov. 2017 . l'œuvre de Marcel. Proust. « Jouir par les yeux . dans l'univers romanesque de
François Guillaume. Ducray-Duminil. L'argot de la cuisine des.
. ou L'enfant de la forêt, by François-Guillaume Ducray-Duminil This eBook is .. d'avoir
entrepris cet Ouvrage, qu'on trouvera d'ailleurs bizarre, romanesque, ... pour son cœur, je ne
vous en parlerai pas; c'est le chef-d'œuvre de la nature,.
278, Auteur, Ducray-Duminil, François Guillaume. 279, Titre de l'œuvre, Coelina .. 359, Titre
de l'œuvre, Le Roman d'un jeune homme pauvre. 360, Editeur(s).
La vie et Louvre de François Guillaume Ducray-Duminil -- Biographie -- Vie professionnelle -
- Ducray-Duminil journaliste -- Scandale concernant les "assignats.
Simiand Guillaume. Classiques . La Scene De Musique Dans Le Roman Du Xviiie Siecle .
L'Oeuvre Romanesque De Francois Guillaume Ducray-Duminil.
François Guillaume Ducray-Duminil (1761-1819) était l'un des écrivains les plus lus de la fin
du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Ses romans battaient.
16 oct. 2016 . Szkopiński, Łukasz, L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-
Duminil, Paris, Classiques Garnier, coll. “L'Europe des Lumières”, fév.
Dans sa perfidie le Breton ne conserve du chrétien que le nom ; les œuvres, le culte .
romancées en octosyllabes, le Roman de Ham et Le Tournoi de Chauvency. ... l'abbé
Guillaume Déric, auteur de l'Histoire ecclésiastique de la Bretagne .. mais il ne s'agit que d'un
cadre), puis Bellin de La Liborlière, Ducray-Duminil…
5 mars 2016 . Découvrez et achetez L'OEUVRE ROMANESQUE DE FRANCOIS
GUILLAUME DUCRA. - SZKOPISKI UKASZ - Classiques Garnier sur.
Descargar gratis libros EPUB Ahora! L'oeuvre romanesque de francois guillaume ducray-
duminil EPUB Ebook gratuit telechargement de sites sur. More book.
28 nov. 2013 . et les romans « noirs » de Ducray-Duminil (1761-1819), pour ne citer que ...
charpente dramatique en ont fait un chef-d'oeuvre du roman . Les mystères de Londres, sous
le pseudonyme de Sir Francis Trolopp. .. (1871-1937) (Coeur de Française, Le Petit Parisien,
1912, L'espionne de Guillaume, ibid.,.
18 avr. 2012 . totale solitude, avait pu devenir un héros de roman puis se transformer en figure
.. du roi Guillaume d'Orange. Il avait .. De l'œuvre romanesque au mythe ... des robinsonnades
enfantines telles que Lolotte et Fanfan de Ducray-. Page 16. Duminil et bien d'autres qui
mettent en scène des jeunes filles.
Fnac : L'œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil, Lukasz Szkopinski,
Classiques Garnier". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de. Grillon . cents livres. Œuvre pour le
soulagement et la délivrance des prisonniers .. de l'évêque sont pure fiction romanesque. Il en
va de ... a Guillaume-Charles-Antoine Pigault de l'Épiney (1753-. 1835), qui .. un roman de
Ducray-Duminil, de ne s'appeler qu'Azelma.
29 févr. 2016 . Ducray-Duminil semble être parti d'un principe qui l'a dirigé uniquement . Il y a
beaucoup d'intérêt dans ce roman : l'auteur y sait habilement.
"177705183" fre FR "Le Roman de la forêt [Ressource électronique] / Ann .. fre FR "L'Œuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil / Łukasz.
ment contribu6 ~ faire du roman gothique ~une cr6ation anglai- se, transplant6e sur le ... les



oeuvres d'un 6crivain moins connu aujourd'hui, Loaisel de. Tr6ogate, ~5 dont le ... 54 Derk
Inklaar, Francois-Thomas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande et ... 89 Franqois
Guillaume Ducray-Duminil, for~t (Paris: Le.
Voyage la terr. Parutio. Vargas. Llosa. Mario. Œuvres romanesques. Agenda. À pa votre l'Ag
pour .. François Martin, et Martine Vallette-. LA DRYADE .. Guillaume Louet et André Not,
com- .. Dubois-Fontanelle, Ducray-Duminil,. Florian.
En France, des auteurs comme François Guillaume Ducray-Duminil, Madame de Genlis . À
côté du roman gothique sentimental paraissent des œuvres qui se.
F. G. Ducray-Duminil était l'un des écrivains les plus lus de la fin du XVIIIe siècle et du début
du XIXe siècle. Cette étude décrit sa trajectoire littéraire et analyse.
Kéliane HD de Ducray est un soin nourrissant réparateur, compensateur des . euros; L'Œuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil 32 euros.
27 juin 2014 . ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES. II. ... ŒUVRES DE COLARDEAU
de l'Académie Françoise. .. RAYNAL (Guillaume-Thomas).
s'interroger notamment sur les conditions de possibilité des œuvres, d'où ... À chaque roman
nouveau la critique avoue son désarroi, et, une fois .. François Guillaume Ducray-Duminil
lorsqu'il publie, en 1798, Coelina, ou L'enfant du.
Voir tous les vendeurs : 17 occasions dès 0,90 € · Vendez le vôtre · L'oeuvre Romanesque De
François Guillaume Ducray-Duminil de Lukasz Skopinski.
Parmi les œuvres qui en France peuvent tenir lieu d'arts poétiques, nous citerons . Admirateur
et disciple de François Ponsard, partisan de « l'école du bon sens » […] ... Le premier roman
signé Balzac (1799-1850) est paru en 1829 : c'est Le .. trouvés ou perdus chères à Ducray-
Duminil, à Pigault-Lebrun ou au vicomte.
Le Bulletin des Amis du roman populaire propose un copieux dossier sur Paul .. Lukasz,
L'Oeuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil, Paris,.
Télécharger L'oeuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil livre en format de
fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
Simiand Guillaume. Classiques . La scene de musique dans le roman du xviiie siecle. Whlberg
. L'oeuvre romanesque de francois guillaume ducray-duminil.
Nous arrivons enfin au terme d'une œuvre, incessamment agrandie, dont . théâtre et le roman
reprennent le caractère réaliste et popu- laire ; la .. Ducray-Duminil (François-Guillaume),. I,
vi;II, 158. ... Gavarni (Sulpice-Guillaume Chevalier.
. 2006 6 P Agrippa d'Aubigné épistolier: des lettres à l'œuvre 978-2-8124-5224-6 . 2005 Denis
P Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature .. Ducray-Duminil, François
Guillaume BdlMF_Rom_Ducray_Duminil_0001.
Ce n'est pas seulement l'oeuvre qui est immorale, c'est le lieu. .. Le mot de saint François de
Sales sera éternellement vrai : « L'on empoisonne ... héros Guillaume Cabestang, le
troubadour, se passe en Provence au XIVe siècle. .. 1800, puisé dans un roman en vogue de
Ducray-Duminil ; — Le Pèlerin blanc ou les.
7 mars 2016 . l'Académie Françoise, & des grands hommes qui ne le cèdent en rien à nos
Voltaires, .. [BOUGEANT (Guillaume Hyacinthe)]. . (1690-1743) utilise ici la fiction utopique
pour critiquer le genre romanesque. .. comme l'une des premières œuvres d'anticipation. ..
DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume).
En France, des auteurs comme, François Guillaume Ducray-Duminil, Madame de Genlis . A
côté du roman gothique sentimental paraissent des œuvres qui se.
Antiquarian voices : the Roman Academy and the commentary tradition on Ovid's .. L'oeuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil / Lukasz.
Oeuvres Romanesques (1859-1864) : Le Rêve De L'oncle ; Le Bourg De Stépantchikovo Et ...



L'Œuvre Romanesque De François Guillaume Ducray-Duminil
Lorris, Guillaume de et Jean de Meung, Le roman de la rose, Paris,. Gallimard . Rabelais,
François, Oeuvres complètes, Paris, Pléiade, (s.d.). - Restif de la .. P. Féval,Pâxérécourt,
Ducray- Duminil, . connurent particulièrement la faveur du.
On signalera quelques éditions originales d'œuvres .. (126 titres), surtout des oeuvres
romanesques du .. comme François-Guillaume Ducray-Duminil (12.
Georges-Louis Leclerc de Buffon, Œuvres complètes, Histoire générale et ... Łukasz
Szkopiński, L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil,.
Les Beatles Ducray François Occasion Livre. Berfay. Un beau Les .. L'oeuvre Romanesque De
Fran&ccedil;ois Guillaume Ducray-Duminil d'occasion Livré.
surtout des œuvres romanesques du 18e siècle et des livres d'histoire, .. ciers ou romancières
de la Révolution et de l'Empire, comme François-Guillaume. Ducray-Duminil (12 romans),
Joseph-Marie Loaisel de Tréogate (5 titres), Pierre.
essor de la production romanesque autant que du public de. -lecteurs . tion des ,oeuvres qUl
Vlse à établlr la portée problématique ... d'une Mlle de Scudéry mais non pqS celle d'un
Ducray-Duminil, .. Ducray-Duminjl, François Guillaume.
La Terre, Le Feu, L'esprit ; Chefs-d'oeuvre De La Céramique Coréenne. Par Collectif. | Livre .
L'oeuvre Romanesque De François Guillaume Ducray-duminil.
francesas y relatos de Ducray-Duminil y Arlincourt* . comme une de mes œuvres. . Histoires
tragiques de François de Rosset (1614) y las «romans» de Jean-Pierre Camus, que . Entrent
encore dans la littérature romanesque les « nouvelles », .. En efecto, François Guillaume
Ducray-Duminil (1761-1819) sería uno de.
15 oct. 2009 . œuvre dans les différents ouvrages réunis (dont également Psaphion, ...
titrologique », In : La traduction romanesque au XVIIIe siècle, Etudes .. Ainsi François
Guillaume Ducray-Duminil recourt encore à la topique de la.
P.0269 (:unap) Index des œuvres de George Sand Classiques Garnier 2017 INIST .. L'Œuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil Classiques.
DUCRAY-DUMENIL FRANÇOIS-GUILLAUME. · Petit-Jacques et Georgette, ou Les Petits
Montagnards Auvergnats. TOME III . JOLY Jean-Albert.. 1793.
L'oeuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil · Lukasz Skopinski · Classiques
Garnier · L'europe Des Lumieres; 5 Mars 2016; 9782812435096.
5 mars 2016 . F. G. Ducray-Duminil était l'un des écrivains les plus lus de la fin du XVIIIe
siècle et du début du XIXe siècle. Cette étude décrit sa trajectoire.
Nous ne sommes pas à la moitié des Œuvres complètes, et notre tâche est ... [23] En ce qui
concerne la presse littéraire, Françoise Souchet souligne que Le .. de Paul et Virginie ont été
émus par ce roman et il y glisse une assez longue .. notons aussi l'attaque féroce contre
Ducray-Duminil sur deux plans: celui de son.
L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil · Aux frontières de l'Europe · Le
Roman des Cent-Jours · LIRE LE THEATRE. Tome 1
Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque-baron de Vence, César de Sabran .. il
examine les œuvres théologiques de Hugo7, évêque de. 6. Genèse, I, 2. 7 .. Guillaume : le
Conquérant. .. quelle heureuse diversion faite par un roman de Ducray-. Duminil, de ne
s'appeler qu'Azelma142. Au reste, pour.
9 mai 2011 . Si l'appellation générique « roman noir » ou « roman gothique » est familière .
autant du genre lui‑même : illustré par des œuvres jugées de faible valeur, . l'évolution du
gothique de Ducray‑Duminil, étudiée par Katherine Astbury . sur les deux derniers romans
sentimentaux de Jeanne-Françoise Polier,.
C'est en 1836 que naît véritablement le « roman-feuilleton » (roman publié par . noirs » de



Ducray-Duminil (1761-1819), pour ne citer que les plus célèbres, .. Les œuvres restent dans
l'ensemble assez courtes, le rythme de publication parfois ... dans L'Epoque (1er octobre -13
novembre 1845), François le Champi dans.
RÈVERIE / Paroles de FRANCIS TOURTE Musique de LOUIS ABADIE. .. BÉDARD. / 3
Matin ce soir, travaille avec courage. .. AUX BORDS DE LA DURANCE / Romance chanté par
Mr. PAUL /Dans FÉLICIE ou LA FILLE ROMANESQUE. ... Accompt. de Guitarre par Mr.
Ducray [Ducray-Duminil, François-Guillaume, c.
Alexis, ou la maisonette dans les bois (Ducray-Duminil), 182. Allons, ça va . Bailleul, Jean-
Antoine-Guillaume, printer-publisher (Paris), 154. Bailly . Baudouin, François-Jean, printer
for the National Assembly, 82 , 172 , 206 , 209 , 229 , 237 . Bibliographie du genre
romanesque français (Martin, Milne, and Frautschi), 127.
18 mai 2016 . L'auteur s'appuie en partie sur l'oeuvre de Frantz Fanon pour analyser la façon ..
romanesque de. François Guillaume Ducray-Duminil. [Ed.
Découvrez L'oeuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil le livre de Lukasz
Skopinski sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
inspirée par « Le Semeur de larmes », un roman signé Sim, . SZKOPINSKI, Lukasz, L'Oeuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil, Paris.
“Petits traités”, thésaurus d'une œuvre [Testo integrale disponibile in aprile 2018] .. Ł. Szopin
´ski, L'OEuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil.
francesas y relatos de Ducray-Duminil y Arlincourt* . comme une de mes œuvres. . Histoires
tragiques de François de Rosset (1614) y las «romans» de Jean-Pierre Camus, que . Entrent
encore dans la littérature romanesque les « nouvelles », .. En efecto, François Guillaume
Ducray-Duminil (1761-1819) sería uno de.
Ducray-Duminil, écrivain fertile et fort lu à l'époque du Tournant des Lumières, représente un
cas typique d'auteur à succès qui sombre dans l'oubli dédaigneux.
[Roman “Petit Jacques et Georgette” de Ducray Dumenil]. 13 . travaillé à la Bibliothèque de
l'Arsenal à Paris, ce ... François-Guillaume Ducray-Duménil.
16 déc. 2016 . Édition définitive des œuvres de Jean Bonnefons, imprimée à Leyde. ... Le
Meursius françois, ou Entretiens galans d'Aloysia. ... Elle a été imprimée à Paris par Guillaume
Valleyre et ne porte pas de date sur .. “Ducray-Duminil s'est approprié les ressorts des
romanciers de terreur, surtout ceux dont.
5 mars 2016 . L'œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil, Lukasz
Szkopinski, Classiques Garnier. Des milliers de livres avec la livraison.
L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil · Anais au Japon, Ou,
l'Invraisemblable Obedience des Types en Noir · La guerre aux pauvres.
. "Métamorphoses du roman sentimental - XIXe-XXIe siècle", von "Collectif]" . "L'oeuvre
romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil", von "Skopinski,.
12 déc. 1996 . 20 Marie François Vauthier, Essai sur la vie et les œuvres de Népomucène ..
Médiathèque de Bayeux – Centre « Guillaume le Conquérant » ont donné le départ à .. rupture
avec la tradition romanesque précédente. . Quant à Ducray-Duminil, il prête d'habitude à ses
enfants des caractéristiques qui.
26 juil. 2012 . pressions sont fortes et durables, son œuvre a laissé au plus profond de ...
œuvre pos- thume » François Guillaume ducray-duminil, roman-.
26 sept. 2013 . Dans le premier chapitre de notre thèse, nous présentons l'écrivain dans son
temps. Ducray-Duminil a vécu et créé dans une époque qui se.
LE ROMAN DANS LES BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE par
.. Jean-Baptiste Girard l'intégralité de sa figure et de son œuvre, « 1984 » sera non plus ..
Voltaire et Ducray-Duminil, Rousseau et Pigault-Lebrun, Estelle et Némorin et les Quatre fils.



Aymon .. VOLNEY (Guillaume-François de).
29 nov. 2007 . Le roman gothique est un genre littéraire anglais, précurseur du roman noir
avec . En France, des auteurs comme, François Guillaume Ducray-Duminil, . A côté du roman
gothique sentimental paraissent des œuvres qui se.
DUCRAY-DUMINIL Oeuvres choisies Relié 1845. 143,00 EUR . L'Œuvre romanesque de
François Guillaume Ducray-Duminil (Lukasz Szkopinski) |. Neuf.
Simiand Guillaume. Classiques . La scene de musique dans le roman du xviiie siecle. Whlberg
. L'oeuvre romanesque de francois guillaume ducray-duminil.
. Les avantages du Cercle · Espace Membre · Les lettres de la Pléiade · La Pléiade /; Auteur /;
François-Guillaume Ducray-Duminil. Agrandir; Diminuer; Aide.
Simiand Guillaume. Classiques . La scene de musique dans le roman du xviiie siecle. Whlberg
. L'oeuvre romanesque de francois guillaume ducray-duminil.
La critique tend cependant à y voir des oeuvres dont le statut romanesque ... à propos de
François-Guillaume Ducray-Duminil, que Hugo avait décrit dans sa.
La tradition et Γ exotisme dans V oeuvre de Charles Nodier, Paris 1923; M. Henry-. Rosier, La
vie de . 3v°, L 30) - François-Guillaume Ducray-Duminil, 1716-.
Malgré tant d'oeuvres recommandables, ce Prince termina ses jours comme . Guillaume
Amanieu d'Albret, un des ancêtres maternels d'Henri IV, fut de ce nombre. ... la figure douce
et mélancolique de François-Phoebus, ce neveu de Louis XI, qui .. Voilà de l'histoire à la
manière d'Anne Radcliffe et de Ducray-Duminil !
LOMBARD, Philippe, Pourquoi Sherlock Avec ce livre, François Hébert réalise . inspiring a
multitude of de François Guillaume Ducray-Duminil, writers of adventure . In his brilliant
critical study of this popular genre, F. G. Ducray-Duminil était l'un .. ou "Les Chefs-d'œuvre
du roman Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux.
Roman d'Alexandre, by Lambert le Tort and Alexandre de Bernay. 1421. .. Oeuvres morales.
1601. .. Ducray-Duminil, M. (François Guillaume), 1761-1819.
Toutes nos références à propos de l'oeuvre-romanesque-de-francois-guillaume-ducray-
duminil. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
24 sept. 2014 . De l'homme antédiluvien et de ses œuvres. ... LE BLOND (Guillaume) ..
Exemplaire du contre amiral Louis-François Marie Legoarant de Tromelin .. Nouvelle
traduction du célèbre roman espagnol de Mateo Aleman, par Gabriel .. Ducray-Duminil (1761-
1819) s'illustra pendant une vingtaine d'années.
22 févr. 2012 . En France, des auteurs comme François Guillaume Ducray-Duminil, . À côté
du roman gothique sentimental paraissent des œuvres qui se.
Illustration de la page François-Guillaume Ducray-Duminil (1761-1819) . Compositeur de
l'œuvre adaptée (1); Auteur ou responsable intellectuel (4); Autre (9) . Dix Romances tirées du
roman de Petit Jacques et Georgette ou les Petite.
Pierre Maël adopta roman d'aventures en père de famille. .. Ensemble de huit romans faisant
partie des Œuvres complètes: Précaution, ou le choix .. Imprimerie de Jules-Guillaume Fick. ..
F.-G. Ducray-Duminil (1761-1819) est l'auteur oublié de nombreux romans gothiques, .
DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume).
François Guillaume Ducray-Duminil (1761 – 1819) est un romancier français qui se fit une
réputation dans le domaine du roman destiné à la jeunesse où il eut.
Cette oeuvre, aujourd'hui tombée dans l'oubli, a plus particulièrement .. 2005, pp.279-297 ;
François Buton, « Infirmité, indigence et âge : l'éducation des . vont des héros républicains,
Brutus, Guillaume Tell, jusqu'aux philosophes des .. romanesques de Ducray-Duminil, Victor
ou l'Enfant de la forêt (1797) et Caelina ou.
roman épistolaire constituant l'œuvre la plus connue de la romancière Anna Maria. Bennett ..



Louis XII et oncle de François Ier, Rois de France. Grenoble ... Comme la plupart des fictions
de Ducray-Duminil (1761-1819) dirigés vers ce public .. 94- PIGAULT-LEBRUN (Charles-
Antoine-Guillaume Pigault de l'Epinoy, dit).
ANDRIEUX François-Guillaume-Jean-Stanislas, Oeuvres, 1818. Anex Danielle, Le ... Roman
bédouin traduit de l'arabe par Terric-Hamilton. Imité de .. DUCRAY-DUMINIL *, Clémentine
de Valville ou les Repentirs d'une jolie femme, 1812.
Vers 1666, elle épouse François de La Motte, baron d'Aulnoy, valet de . un recit romanesque
qui connait un immense succès : Histoire d'Hippolyte, .. Pour diffuser plus facilement ses
œuvres il se fait libraire-éditeur de 1810 à 1830. . Aumônier dans le régiment du prince
Frédéric-Guillaume de Prusse à Postdam (1773).
Apollinaire, Guillaume, 339, 341, 342, 344. 'Apologie de Raymond .. Ducray-Duminil,
François-Guillaume, 197,. 203, 265 ... libertine literature see roman libertin libertins, 93–4, 96,
98, ... Oeuvre au noir, L' (Yourcenar), 401. Ogier, François.
historiette de François-Guillaume Ducray-Duminil. . Gratien ne marche jamais sans que sa tête
travaille à quelque couplet ; puis, .. Gratien remarqua fort bien que la lumière disparaissait,
mais, toujours plein de ses idées romanesques,.
17 févr. 2016 . L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil.
romanesques . dans «L. A. Caraccioli et son œuvre: la mesure d'une avancée de la pensée
chrétienne vers les Lumières», . petits montagnards auvergnats (1791) de François Guillaume
Ducray-Duminil, Le Hameau de l'Agnielas (1792) de.
Nous y trou- vons une appréciation de l'œuvre de Pixerécourt et la liste à .. Le roman a eu son
influence sur le  ̂genre, et le mot de mélodrame a été .. Câlina ou V Enfant du Mystère, par
François-Guillaume Ducray-Duminil, Paris, 1798.
20 mai 2013 . Dans cette œuvre qui a consacré la popularité de Ducray-Duminil . padre
dimenticato del “roman noir” : François Guillaume Ducray-Duminil ».
Condensations ou le resserrement de l'œuvre romanesque………………….144. 2.1.1. .. du
roman de Ducray-Duminil, Coelina ou l'enfant du mystère, adaptation de. Pixerécourt
représentée .. ou François-Guillaume Ducray-Duminil. 316.
L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil by Łukasz Szkopiński (review).
Katherine Astbury. French Studies: A Quarterly Review, Volume 71.
29 Jun 2015 . Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique .
L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil.
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