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LAuteur:Jules Verne, ne le 8 fevrier 1828 a
Nantes en France et mort le 24 mars 1905 a
Amiens en France, est un ecrivain francais
dont une grande partie des ?uvres est
consacree a des romans daventures et de
science-fiction (ou danticipation).En 1863
parait chez lediteur Pierre-Jules Hetzel
(1814-1886) son premier roman Cinq
semaines en ballon qui connait un immense
succes, au-dela des frontieres francaises.
Lie a lediteur par un contrat de vingt ans,
Jules Verne travaillera en fait pendant
quarante ans a ses Voyages extraordinaires
qui compteront 62 romans et 18 nouvelles
et paraitront pour une partie dentre eux
dans le Magasin deducation et de
recreation destine a la jeunesse. Richement
documentes, les romans de Jules Verne se
situent aussi bien dans le present
technologique de la deuxieme moitie du
XIXe siecle (Les Enfants du capitaine
Grant (1868), Le Tour du monde en
quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff
(1876), LEtoile du sud (1884), etc.) que
dans un monde imaginaire (De la Terre a la
Lune (1865), Vingt mille lieues sous les
mers (1870), Robur le conquerant (1886),
etc.)L?uvre de Jules Verne est populaire
dans le monde entier et, selon lIndex
Translationum, avec un total de 4 702
traductions, il vient au deuxieme rang des
auteurs les plus traduits en langue etrangere
apres Agatha Christie. Il est ainsi en 2011
lauteur de langue francaise le plus traduit
dans le monde. Lannee 2005 a ete declaree
annee Jules Verne , a loccasion du
centenaire de la mort de lauteur.Le
Roman:Le Pays des fourrures est un roman
de Jules Verne paru en 1873. Il fut publie
dans le Magasin dEducation et de
Recreation du 20 septembre 1872 au 15
decembre 1873, puis en volume le 13
novembre 1873.En 1859, des officiers de la
Compagnie de la Baie dHudson sont
charges daller fonder un fort au nord du
70e parallele, au-dela du cercle polaire,
dans le grand nord canadien. Le fort est
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etabli sur le Cap Bathurst, qui semble etre
le lieu parfait. Malheureusement, ce cap
nest pas fait de terre, mais de glace, et lors
dune eruption volcanique, le cap se detache
du continent et part a la derive, emportant
tous ses occupants avec lui. Cela se gate
encore plus quand arrive le printemps et
que le glacon commence a fondre
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Le pays des fourrures - La Bibliotheque electronique du Quebec Le pays des fourrures de Jules VERNE et un grand
choix de livres Expediteur : LE BOUQUINISTE (LA MOTTE SAINT MARTIN, France) Edite par HACHETTE
nouvelle Collection Illustree des Oeuvres de Jules Verne (1946) Collection Hetzel 31eme edition Cartonnage editeur
rouge, motif noir et or 328 pages, Images for Le pays des fourrures (Illustre) (French Edition) Paris, Collection
Hetzel - editions Hetzel, s.d. (vers 1905 a 1914) 8 in-8 double, 412 . Le pays des fourrures, illustrations de Henry
FAIVRE, coll des grands - Le Pays des fourrures, par Jules Verne. Illustrations de JULES VERNE /LE PAYS
DES FOURRURES / Illustre H. FAIVRE In-Folio 1935 Cartonnage [BOURBONS MOYEN AGE] VARENNES JC
Connetables de France Cartonnage rouge editeur, tres ornee et doree au 1er plat et dos (plaque le pays des fourrures de
jules verne - AbeBooks Le pays conservait toujours son aspect verdoyant. Les quadrupedes et les oiseaux, deja
observes, le frequentaient en grand nombre, et il etait probable que Le pays des fourrures (Entierement Illustre)
eBook: Jules Verne entierement illustrees (160 titres et 5400 gravures) (French Edition): Read 23 blocus Aventures
de trois russes et de trois anglais Le pays des fourrures Le Pays des fourrures, par Jules Verne. Illustre par Ferat et
de Ancien(s) ou doccasion Original Wraps Edition originale De Royaume-Uni vers France Le Pays des
Fourrures--Illustre par Ferat & De Beaurepaire. Les Voyages Extraordinaires Le Pays Des Fourrures - AbeBooks En
bel etat cartonnage dediteur dos au phare - 1er plat a un elephant tire Illustrations par FERAT & DE BEAUREPAIRE VENDU DANS Le pays des fourrures [Mass Market Paperback] [Jan 01, 1967] VERNE, Jules? .. France (54) JULES
VERNE /LE PAYS DES FOURRURES / Illustre H - eBay JULES VERNE /LE PAYS DES FOURRURES / Illustre
H. FAIVRE In-Folio 1935 Cartonnage Livres, BD, revues, 1re edition Fontenay sous Bois, France. Le pays des
fourrures (Illustre) (French Edition) eBook: Jules Verne Le pays des fourrures de Jules VERNE et un grand choix
de livres Edite par HACHETTE nouvelle Collection Illustree des Oeuvres de Jules Verne (1946) Collection Hetzel
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31eme edition Cartonnage editeur rouge, motif noir et or 328 pages, 18 cm, Relie. Expediteur : Le Beau Livre (Aix les
Bains, France). Le pays des fourrures [microform] / par Jules Vernes illustre par Le pays des fourrures. 1re partie /
par Acceder au site de la Bibliotheque nationale de France Acceder a la page daccueil de Gallica. Ouvrir la recherche.
VERNE : Le pays des fourrures - Retrouvez Le Pays des fourrures et des millions de livres en stock sur . Achetez
neuf + EUR 2,99 (livraison en France metropolitaine) . Une belle edition des livres de Jules Verne , contenant la plupart
des illustrations dorigine . Jules Verne : Oeuvres completes entierement illustrees (160 titres et 17 fevr. 2014 Le
Pays des fourrures, par Jules Verne. Illustre par Ferat et de Beaurepaire -- 1907 -- livre. le pays des fourrures de jules
verne - AbeBooks Paris, Collection Hetzel - editions Hetzel, s.d. (vers 1905 a 1914) 8 in-8 double, 412 . Le pays des
fourrures, illustrations de Henry FAIVRE, coll des grands le pays des fourrures de jules verne - AbeBooks Les
Oeuvres completes de Jules Verne (Illustree) (French Edition) - Kindle edition by Jules Verne. Download it LE PAYS
DES FOURRURES LE TOUR DU Les Oeuvres completes de Jules Verne (Illustree) (French Edition Le pays des
fourrures (Entierement Illustre) eBook: Jules Verne, Jules Ferat, Alfred 1905) was a French author who pioneered the
science-fiction genre. Editeur : Les Classiques Illustres EBooks Edition : 1.0 () Vendu par Le pays des fourrures. 1re
partie / par Jules Verne, Gallica Le pays des fourrures de Jules VERNE et un grand choix de livres Expediteur : LE
BOUQUINISTE (LA MOTTE SAINT MARTIN, France) Edite par HACHETTE nouvelle Collection Illustree des
Oeuvres de Jules Verne (1946) . Collection Hetzel 31eme edition Cartonnage editeur rouge, motif noir et or 328 pages,
JULES VERNE /LE PAYS DES FOURRURES / Illustre H - eBay le pays des fourrures de jules verne AbeBooks Le chemin de France. Lile a helice Le Pays des fourrures a paru en 1873, en deux volumes, illustres par
Ferat et Beaurepaire. Mais Edition de reference :. Rechercher - jules verne au pays d - Livre Rare Book Le pays des
fourrures *EBOOK* de Verne Jules et un grand choix de livres semblables TEXTE INTEGRAL VERSION
ILLUSTREE, UN PEU DEFRAICHI EXTERIEUREMENT. . Expediteur : livre au tresor (la bazoche gouet, France). le
pays des fourrures - AbeBooks Retrouvez Le Pays des fourrures, par Jules Verne. Illustrations de Henry Faivre et des
millions de livres en stock sur . Achetez neuf ou + EUR 2,99 (livraison en France metropolitaine). Doccasion: Dites-le
a lediteur : Jaimerais les voyages extraordinaires pays des fourrures de verne jules JULES VERNE (1828-1905).
Romancier francais, ne a Nantes (sur lile Feydeau, entre les deux bras de la Loire) qui atteignit une extraordinaire
popularite avec Le pays des fourrures (Entierement Illustre): - Google Books Result Editorial Reviews. About the
Author. Geburtsdatum und Sterbedatum sind unbekannt. Dies ist Le Pays des fourrures (illustre) (French Edition)
Kindle Edition. JULES VERNE / Le Pays des Fourrures, illustre par Ferat &amp - eBay LE PAYS DES
FOURRURES de JULES VERNES et un grand choix de livres semblables Expediteur : Librairie du Cardinal
(Villenave dOrnon, France) Packed with the wonderful illustrations that all English editions lack (103 illustrations
Rechercher - jules verne le pays d - Livre Rare Book JULES VERNE / Le Pays des Fourrures, illustre par Ferat & De
Beaurepaire Livres, BD, revues, Livres anciens, Paris, Ile-de-France, France metropolitaine. le pays des fourrures de
jules verne - AbeBooks illustrees (160 titres et 5400 gravures) (French Edition) eBook: Jules Verne, blocus Aventures
de trois russes et de trois anglais Le pays des fourrures Le Rechercher - jules verne le pays d - Livre Rare Book
1981, 1873, French, Book, Illustrated, Microform edition: Le pays des fourrures [microform] / par Jules Vernes illustre
par Ferat & De Beaurepaire. Verne, Jules le pays des fourrures, Edition originale - AbeBooks Le Pays des fourrures
(Voyages extraordinaires.) De Pays-Bas vers France . that all English editions lack (103 illustrations by FA rat and de
Beaurepaire). : Le Pays des fourrures (illustre) (French Edition) eBook Le pays des fourrures de Jules VERNE et un
grand choix de livres semblables doccasion, rares TEXTE INTEGRAL VERSION ILLUSTREE, UN PEU
DEFRAICHI EXTERIEUREMENT. Expediteur : livre au tresor (la bazoche gouet, France).
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