
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.8_Bulletin de la societe litteraire de Strasbourg
	1862
	Liste des membres de la Société littéraire de Strasbourg
	Statut réglementaire délibéré dans les séances des 19 mars, 11 et 18 juin 1861
	Quelle est la mission d'une Société littéraire de Strasbourg ? - Par M. LOUIS SPACH
	Allemagne. - Revue sommaire de quelques relations de voyages; littérature des touristes, topographie, etc., etc. - Par M. LOUIS SPACH
	Examen d'une loi d'esthétique. - Par M. EMILE BELOT
	Le Minnesinger Godefroy de Strasbourg (Meister Gotfrit von Strasburc). - Par M. LOUIS SPACH
	De la centralisation et de ses effets, par Odilon-Barrot. - Par M. LAMACHE
	De la suprématie des sexes. - Par M. A. FEE
	Etudes sur les poëtes alsaciens et allemands du moyen âge (suite). - Wolfram von Eschenbach (1180-1225). - Par M. LOUIS SPACH
	L'Odyssée d'Homère. - Essai de critique littéraire. - Par M. ED. GOGUEL
	Critique littéraire. - Quatre tragédies de Schiller, traduites par M. THEODORE BRAUN, et l'Histoire de la guerre de Trente ans, de Schiller, traduite par M. LANGHANS. - Par M. L. SPACH
	Dante et sa Comédie. - Par M. BERGMANN
	Le surnaturel et la critique du dix-huitième siècle. - Par M. MATTER
	Burkard Waldis. - Notice bibliographique. - Par M. L. SPACH

	1865
	Le Minnesinger Walther von der Vogelweide (1190-1240), par M. L. SPACH
	Les banquets chez les Grecs, par M. ED. GOGUEL
	Quelques idées sur le Rire, par M. A. FEE
	L'unité de l'espèce humaine et la pluralité des langues primitives, par M. F. G. BERGMANN
	Le Minnesinger Hartmann von Aue, par M. L. SPACH
	Les Vies malheureuses, par M. A. FEE
	Le vaincu de Zama à Carthage et sur la terre d'exil, par M. ED. GOGUEL

	1867
	Eloge de MM. LEREBOULLET et PAUL LEHR
	MEMOIRES.
	Les Poëtes didactiques allemands du moyen âge (XIIe-XVe siècle). - Par M. L. SPACH
	Des sermons de Bossuet. - Par M. PH. H. BECK
	Le Commerce d'Athènes après les guerres médiques. - Par M. ED. GOGUEL
	Soultzbach. A Francisque Devillaine. - Par M. A. CAMPAUX
	1. Une pêche aux truites au fond du Val d'Enfer
	2. Visite à la chambre de J. J. Rousseau dans la maison de l'île de Saint-Pierre (1846)
	3. Les Nains ou la Jeune Fille et la Grand'Mère
	4. Education. - Marceline. - Elégie. - Dangers de l'éducation hâtive, une des formes de la décadence chez les peuples civilisés
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES.
	Eloge de M. COLIN
	Eloge de MM. LEREBOULLET et PAUL LEHR
	MEMOIRES.
	Les Poëtes didactiques allemands du moyen âge (XIIe - XVe siècle). - Par M. L. SPACH
	Des sermons de Bossuet. - Par M. PH. H. BECK
	Le Commerce d'Athènes après les guerres médiques. - Par M. ED. GOGUEL
	Soultzbach. A Francisque Devillaine. - Par M. A. CAMPAUX
	1. Une pêche aux truites au fond du Val d'Enfer
	2. Visite à la chambre de J. J. Rousseau dans la maison de l'île de Saint-Pierre (1846)
	3. Les Nains ou la Jeune Fille et la Grand'Mère
	4. Education. - Marceline. - Elégie. - Dangers de l'éducation hâtive, une des formes de la décadence chez les peuples civilisés
	Le moine Lambrecht et son poëme d'Alexandre le Grand. - Par M. L. SPACH
	Le sire de Créqui (pseudo-poëme du XIIIe siècle). - Par M. T. RAULIN
	L'Ecole normale supérieure en 1816. (Epître à Victor Cousin.) - Par M. DELCASSO
	Les Sirènes. (D'après George Kastner.) - Par M. DELCASSO
	Euloge Schneider, comme poëte et écrivain. - Par M. L. SPACH
	La Patience. (D'après le poëte allemand Spitta.) - Par M. A. ESCHENAUER, pasteur
	Sénèque le philosophe, écrivain moraliste. - Par M. ED. GOGUEL
	Le ménage d'Iscomachos. - Par M. A. CAMPAUX

	1868
	1. Prolégomènes
	2. Charançon ou le parasite
	3. De l'industrie culinaire appliquée au foie d'oie chez les Romains
	1. La Fille de l'hôtesse (Uhland)
	2. L'Eglise perdue (Uhland)
	3. Excelsior (Longfellow)
	4. Shakespeare's cliff (la Roche de Shakespeare) à Douvres
	Henri de Veldegke (1150-1189)
	Les Juifs d'Egypte avant l'ère chrétienne. - Par M. Ed. GOGUEL
	III. Un colon
	Les Ombres
	Cola Rienzi et l'Unité de l'Italie. - Par M. SPACH

	SD
	Des idées philosophiques répandues dans les poëmes de Virgile. - Par M. DELCASSO
	Les prétendues maîtresses de Dante. - Par M. BERGMANN
	Voyage à Fougerolle. - Par M. ANTOINE CAMPAUX
	Les derniers Hohenstauffen. - Par M. LOUIS SPACH
	Les Gladiateurs romains. - Par M. ED. GOGUEL
	Une lecture publique à Suze, l'an 519 avant J.-C., ou les trois gardes du corps du roi Darius. - Par M. ANTOINE CAMPAUX
	Omnia vincit amor. - Par M. A. FEE
	Scharrachbergheim. - Par M. THEODORE BRAUN





