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L6LM36FR : LITTÉRATURE FRANÇAISE CLASSIQUE ET MODERNE .. et classique, Actes
du Colloque de Cerizy, 1975 [en présence du poète], UGE, ... de la tragédie religieuse classique
en France, Droz, 1933 (Slatkine Reprints, 1977).

l'élégie désigne presque systématiquement un poème traitant de l'amour. Toute la question .
Entre les larmes et l'effroi : inflexions élégiaques et horrifiques dans le théâtre tragique, de
l'âge classique aux . les poètes était-il celui des thrènes, ces chants de déploration antiques dont
les tragédies ... reprints, [1966] p. 87.
. Lucine Antique: Analyse D'Un Poeme Inedit Du Xve Siecle, Suivie de la Description Du
Manuscrit Et de Recherches Historique (Classic Reprint) book online.
Classic Reprint French Edition please fill out registration form to access . wishes for kids
birthday poems for kids personalized,a guided tour of . le programme de demain french
edition la femme grecquetude de la vie antique classic reprint.
27 Sep 2015 . New release Poemes Antiques Classic Reprint PDF 1332505538. Le Conte De
Lisle. Forgotten Books. 27 Sep 2015. Excerpt from Poemes.
Antique print 1869 #christmas #charities woman food basket dog birds #616p155, View .
#Christmas #chimes and other poems (classic reprint) by julia m. #.
Texts to over 145000 Lieder and other classical vocal works in more than a . Leconte de Lisle
(1818 - 1894), appears in Poèmes antiques, in Études latines, no.
1838 antique NAIADES FAMILY GENEALOGY BOOK signed by author LEA . Autres objets
similairesUSED (LN) The Naiades of Missouri (Classic Reprint) by .. CHANSON DE BILITIS
LA CHEVELURE - POEME PIERRE LOUYS 1897.
Poèmes et poésies diverses - Tome IV : Jocelyn - Tome V : La chute d'un ange ... TII : poèmes
antiques – TIII : poèmes tragiques – TIV : Derniers poèmes.
Oeuvres de leconte de lisle, poemes barbares by Leconte de Lisle and a great selection of
similar Used, . 1: Poemes Barbares (Classic Reprint) (Paperback).
. Forgotten Books, catégories comprises: fiction classique, philosophie, textes sacrés, histoire,
art, science, connaissance antique, religion, folklore & mythologie.
Sénèque · 3 critiques 16 citations · La Mort de Seneque: Tragedie (Classic Reprint) par
L'Hermite . Poèmes antiques et modernes - Les Destinées par Vigny.
23 Apr 1978 . Some publications / books / monographs about antique, classical, ethnic,
ethnographic, ... (It was also reprinted in brown cloth cover)
Textes originaux et traductions, d'Homère aux poèmes anacréontiques. Recueils de ...
l'Antiquité classique de la Fondation Hardt ; 48). Salle F - Langues et.
12 juin 2017 . Genève, Slatkine Reprints, 1976 . Piramus et Tisbé, poème du XIIe siècle édité
par C. De Boer, Paris, . [Pers] DOI: 10.3406/roma.1976.7222; Constans, Léopold, « L'épopée
antique », Histoire de la langue et de . Représentations des discours masculins et féminins, du
Moyen Âge à l'Âge classique, éd.
Le poète refuse en effet l'utilitarisme bourgeois et écarte la possibilité d'envisager .. [3] P.
Larousse, Grand Dictionnaire Universel du 19ème siècle, Slatkine reprints, Genève, 1982. .
[17] Leconte de Lisle, Poèmes antiques, éd. .. de la poésie classique persane · La bourgeoisie,
ressort du désir de l'exotisme chez les.
ces poèmes sont dotés de liens directs et délibérés avec la tradition . vision classique du genre
littéraire par le « continuum épopée-‐ . que Goyet attribue à son corpus antique et médiéval. ...
de Maurice Souriau, Genève, Slatkine Reprints.
75-95. — Tobias LEUKER, Poemas de Diogo Pires en un códice de . des connaissances sur
l'iconographie antique des dieux païens, qui aurait influencé .. 7 Erwin Panofsky – Fritz Saxl,
'Classical Mythology in Medieval Art', Metropolitan.
27 Sep 2015 . Download free Poemes Antiques Classic Reprint by Le Conte De Lisle
1332505538 PDF. Le Conte De Lisle. Forgotten Books. 27 Sep 2015.
Reprinted in 2016 with the help of original edition published long back[1886]. . Russe Depuis
les Origines Jusqu a Nos Jours (Classic Reprint) (Paperback) . des autres peuples slaves et

meme avec la poesie antique dela Grece ainsi que.
Revenu de ses erreurs passées, le poète peut désormais se poser tacitement en chef .. à la
séduction de la poésie de la Pléiade et du modèle rhétorique antique. ... son édition des
Discours de Ronsard, Paris, Le Livre de poche classique, 1993, p. .. André Mage de Fiefmelin,
1864, Slatkine reprints, 1970 ; Christophe.
LES PRINCIPAUX AUTEURS ANTIQUES .. La tragédie est aussi considérée comme un
poème, c'est-à-dire comme un texte dont les ... La sensibilité classique est très différente de
celle des Grecs anciens et Racine ... (20) François Hédelin, abbé d'Aubignac (1604-1676),
Pratique du théâtre, Slatkine Reprints, 1996, p.
Rappelons qu'il y avait trois Gaules dans la géographie antique, la Gaule Belgique, . Les deux
lignes suivantes constituent un poème de facture classique, sous la ... Étampes, Brière, 1881
[réimpressions: Marseille, Lafitte reprints, 1986;.
L. Thuasne, Paris, Bouillon, 1903, Genève, Slatkine Reprints, 1977. . VACCAEUS, Johannes :
Un professeur-poète humaniste : Johannes Vaccaeus, . Cahiers de l'Europe classique et néolatine (U. de Toulouse). .. MURURASU, D., La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres
antiques en France (1500-1549),.
dans les comédies de la Rome antique et la France d'Ancien Régime. Avec une .. L'image du
poète en sort grandie. A mere 200 .. la connaissance et la compréhension des débats complexes
qui jalonnent l'Âge classique et les. Lumières.
Poemes Antiques Et Modernes (Classic Reprint) . Antique; Livre Moderne; Poemes
Philosophiques; Suzanne; Helena; Fragments Inedits (Classic Reprint).
Dans l'un de ses Poèmes barbares, 1862, Leconte de Lisle avait mis . a eu tort d'appeler
Gauguin, un Poussin sans nature classique. ... Marcel Guerin, L'Œuvre gravé de Gauguin,
Paris, 1927 ; reprint, San Francisco, 1980.
4 Aug 2010 . Reprinted, Claude Debussy: Songs, 1880-1904. New York: Dover . Debussy's 6
Antique epigraphs also relate to these poems and this work.
L'intégration en Christ des dieux antiques selon Georges de Venise. . Philosophie et alchimie à
la Renaissance et à l'âge classique. . de Nuysement, Les Visions Hermétiques et autres poèmes
alchimiques, suivis des Trauctez . le Tresor des Tresors de Christofle de Gamon (1610), Paris :
Gutenberg Reprints, 1985, pp.
. du lyrisme en Occident remontent à la Grèce antique, aux alentours du VIIe siècle av. . Le
poème lyrique se présente comme le lieu par excellence du JE, qui y . de poètes lyriques: la
doctrine classique avait complètement étouffé le lyrisme. . et satirique en France au moyen
âge, Genève, Slatkine reprints, 1972, 240p.
auteur français à avoir fait jouer une comédie et une tragédie à l'antique, en France et en
français. . sermons farcesques comme le Sermon de Billouart de Jehan Molinet, poète et
chanoine de . Genève : Slatkine reprints, 1973, p.158. .. pour illustrer ce point ; précurseur du
théâtre classique, il réussit à insérer de l'action.
Welcome to the website Read Fables de Florian (Classic Reprint) PDF On this website
provides PDF Fables de Florian (Classic Reprint) Download in PDF.
. Scientifiques de Ferdinand de Saussure, Geneva 1922; Slatkine Reprints 1970. . ff.9-10 Les
Poemes tragiques ne contiennent pas un morceau relatif [first . on the aorist in Classical
Sanskrit]; ff.38-47 [A coverless notebook containing lists.
Pindare Et Les Lois Du Lyrisme Grec Classic Reprint by Alfred Croiset is obtainable in PDF .
(Antiquité, Grèce antique, Politique, Justice, Droit, Discours) by.
Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). Éthique, politique .
CLASSIQUES REPRINT ... Tome II - Les Antiquitez, Le Songe, Les Regrets, Le Poète
courtisan, Divers jeux rustiques, .. Tilson (Edward), Les Interférences des écoles de pensée

antiques dans la littérature de la Renaissance. 2013.
ADAM, Antoine, le Théâtre classique, Paris, Presses universitaires de France, . la Tragédie et
l'Homme : études sur le drame antique, Lausanne, l'Aire, . DEFORGE, Bernard, Eschyle, poète
cosmique, Paris, les Belles Lettres, . FAGUET, Émile, la Tragédie française au XVfsiècle
(1550-1600), Genève, Slatkine Reprints,.
Poesies Completes de Arsene Houssaye: Le Cantique Des Cantiques, Les Sentiers Perdus, La
Poesie Dans Les Bois, Poemes Antiques (Classic Reprint).
De la poésie classique et de la poésie romantique . Le poëte ne fait, pour ainsi dire, que
dégager le sentiment prisonnier au fond de l'ame; le génie poétique est une .. On a comparé
aussi dans divers ouvrages allemands la poésie antique à la sculpture, et la poésie .. Genf 1975
(Reprint der Ausgabe Paris 1933). Engel.
antiques. Par extension (1755), il est employé en parlant des poèmes qui expriment les ... 48.
aussi cité par Max Fuchs, Théodore de Banville [1912] Genève, Slatkine Reprint,. 1972, p. .
Ses récriminations contre la forme poétique classique.
4 Aug 2017 . poèmes antiques has 7 ratings and 0 reviews: published may 1st 1994 . poëmes
antiques (classic reprint) (french edition) [leconte de lisle] on.
18 juil. 2015 . Jean Racine est un dramaturge et poète français, considéré comme l'un des plus
grands auteurs de tragédies de la période classique en France. . Jean Racine, Traducteur:
Fragments Inédits (Classic Reprint) . activity game books · antiques collectibles · art
architecture photography · bibles christianity.
4 Mar 2016 . In his writings, he often contemplated antique sculpture and the plasticity of ..
Leconte de Lisle's Poèmes antiques (1852), and Heredia's Les.
Titre: Poèmes antiques et modernes – Les Destinées- Nom de fichier: . Gautier, P. Merimee,
Michelet, George Sand, Balzac (Classic Reprint) Nom de fichier:.
27 Sep 2015 . Long haul ebook Poemes Antiques Classic Reprint by Le Conte De Lisle PDF.
Le Conte De Lisle. Forgotten Books. 27 Sep 2015. Excerpt from.
The Internet Classics Archive, Massachusetts Institute of Technology . The Theoi Classical Etexts Library . Imagines deorum qui ab antiques colebantur. .. Ovide moralisé, poème du
commencement du quatorzième siècle, ed. . F.J. Furnivall, Millwood, New York, Kraus
Reprint Co, 1978 (Early English Text Society,.
antique antiquity aphorism appendix applied art aquatint art of painting artist . chromotypie
chronique ci-inclus ciselée classicisme classification classique cliché .. pliable, souple plié
poème poésie poésie lyrique poète poids brut polémique .. repeat an order repeated report
representative reprint reproduction reserved
1 avr. 2014 . défend la tradition classique, tantôt il introduit de la modernité dans le
classicisme. Toutefois, pour ... Et notre poète a réalisé cette résolution primitive toute sa vie.
En 1772, en ... Slatkine Reprints, 1970, p. 285-286 et . tragédie antique pour rendre plus
populaire les pièces tragiques de cette époque-là,.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. un poète
du premier ordre, André Chénier, allait reproduire l'idylle antique, .. Un faiseur de pastorales
au XVII e siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1970.
18 janv. 2006 . Horace parle du poète comme du «imitator» qui doit savoir faire, en imitant, ..
qui préfère l'imitation à l'invention, et le premier théoricien classique, Deimier, ... «L'imitation
dans les littératures antiques et en particulier dans la littérature . Cambridge, Massachussetts,
1935 (Reprinted, New York, 1965).
BibliographieOuvrageLes traités orthographiques grecs antiques et . Syntax of Classical Greek
from Homer to Demosthenes (reprinted), with an Index of.
Texts to over 145000 Lieder and other classical vocal works in more than a . appears in

Poèmes antiques, in Chansons écossaises [ author's text verified 1 time].
Richard L . Crocker, « Musica rythmica and musica metrica in antique . la doctrine classique
du rythme à un type de poésie jusque l à .. Reprint 1962. (Bibl.
Hymnes, épigrammes, Les origines, Hécalé, Iambes, Poèmes lyriques. . 208 pp. Reprinted (1)
New York: Amo Press, 1979 (Greek texts and commentaries; . Cambridge: CUP, 1985
(Cambridge Classical Texts and Commentaries. 26). xviii .. antique: entre littérature et histoire,
Lyon, 2012 [Consultable sur le lien suivant :.
31 oct. 2008 . Définie comme un « poème de longue haleine sur un sujet héroïque » . à
l'exception des Poèmes antiques et Poèmes barbares de Leconte de Lisle .. de l'épopée et de la
langue classique par la poésie romantique. ... 25 F. Desonay, Le Rêve Hellénique chez les
poètes parnassiens, Slatkine reprints,.
Songe évoquant une série de visions s'imposant au poète endormi près des eaux du Tibre, sont
. Si l'inspiration antique des 15 sonnets du Songe apparaît à première lecture, la présence de
Rome .. Le Tibre est représenté, selon le schéma de représentation classique des fleuves,
comme un ... Reprints, 1978, p.332. 2.
1 avr. 2012 . Les poèmes en question ne sont pas disponibles sur Internet, mais à en .. ne se
présente pas sous la forme classique d'un poème, mais d'un essai. ... homme, 1805 (extrait du
Chant IX; Slatkine Reprints, Genève 1976)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L'Iliade (en grec ancien Ἰλιάς / Iliás, en grec
moderne Ιλιάδα / Iliáda) est une épopée de la Grèce antique.
siècles ; les paradoxes de la langue des mystiques à l'âge classique ; diverses . littéral/figuré (de
la rhétorique antique à la poésie du XX .. reprints. Pour que les ouvrages retenus soient
accessibles le plus rapidement possible, ils .. Le Poète et l'illustre pasteur: la figure mythique
de Céladon », Cahiers des Amis Tristan.
13 nov 2015 . Vienne Et Lyon Gallo-Romains: Villes Antiques (Ed.1891). Bazin H. Häftad. 315
. Poemes Antiques (Classic Reprint). Leconte De Lisle. Häftad.
1 Jun 2017 . grignon in Le Cabinet des Antiques and the antique shop passage in La Peau de
chagrin. Both .. antique shop, loaded with the worn iconology of the traditional cabinet, and
with ... 3: 1205: “Cette femme. eût été, pour quelque poète passant sur le ... Reprints and
permission information is available at.
LISLE LECONTE DE, POEMES ANTIQUES . ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS] First
edition printed in small numbers on laid this reprinted Hansard. Signed.
La Cité Antique is the best-known work by the nineteenth-century. French historian Fustel de .
reprinted economically using traditional technology. The Cambridge ... pour la premiere fois
par le poete Phocylide; le sejour celeste ne fut jamais.
Laurette ou le cachet rouge Alfred de Vigny, écrivain, dramaturge et poète français (17971863) Ce livre . 1826 - Poèmes antiques et modernes - 1826 - Une âme devant Dieu - 1831 Les Amants de Montmorency . 2 of 2 (Classic Reprint).
219 ; Poème de Sceaux, p. . 3-62 ; Genève, Slatkine Reprints, 1970 .. avant la 'Psyché' de
1671”, 'Recherches' sur la Musique française classique, 27 (1991), p. ... Traduire, commenter,
interpréter le théâtre antique en Europe (XVe – XVIIIe.
27 Jun 2013 . Used from Gainesvillegbd for IdylleAlfred de Musset, poète et un dramaturge
français (1810-1857)Ce livre . Alfred De Musset (Classic Reprint).
poèmes comme une métonymie3 de Théophile de Viau (le prénom en est bien une partie), une
figure . reprints, 1968, 2 vol. 7. . l'émission d'une plainte (en référence à la tradition antique),
cette plainte pouvant prendre . M. Fumaroli, Ph.-J. Salazar et E. Bury (essais réunis par), Le
Loisir lettré à l'Âge classique,. Genève.

27 Sep 2015 . Download Ebooks for android Poemes Antiques Classic Reprint by Le Conte De
Lisle CHM. Le Conte De Lisle. Forgotten Books. 27 Sep 2015.
Poemes Barbares · Bel Ami A 1 99 Euros .. Larchitecture Classic Reprint · How To Build A ..
Les Voyages Dalix Tome 3 Le Costume Antique · Les Olives De.
1 juin 2012 . Best sellers eBook for free Poesies Completes de Le Conte de Lisle: Poemes
Antiques, Poemes Et Poesies Ed.1858 PDF 2012762905 by.
29 juin 2017 . Best of from Iebsignstr for Excerpt from DanaëII réussir du premier coup aux
matières d'in vention et de poésie. Il a certes mis ici, comme.
Oeuvres de Leconte de Lisle: Poèmes Barbares; Poèmes Antiques. by Leconte de Lisle and a
great . 1: Poemes Barbares (Classic Reprint) (Paperback).
2He reprints a letter, sent to parents by the Academy a dozen years before ... which traditional
grammar usually denies it.17 In a handful of poems, antique is.
Ouvrages et articles sur le théâtre et la poésie antiques[link] .. Le Poète chez les hommes, le
poète à la Cour, le poète des guerres de religion, le poète chez les femmes. Édition . JeanPierre Néraudau, Paris, Gallimard, folio classique, 1999. .. étude biographique et littéraire,
Paris, PUF, 1923 [ Slatkine reprints, 1970], p.
23 juin 2017 . Pourtant, ce poème s'est imposé comme une œuvre majeure au point
d'articulation entre le . Ces éditions ne sont pas de simples « reprints », mais elles enrichissent
le .. de Voltaire, mais le mythe de la France classique qui s'y esquisse. .. Des mondes antiques
à l'aube du XXIe siècle, éd. G. Nauroy,.
14 sept. 2016 . notre poète national en lui retirant le mérite de ce qui, depuis le .. travaux sur
les collections de fables antiques et médiévales qui ont donné . West, « The Ascription of
Fables to Aesop in Archaic and Classical. Greece », dans . 128-129 (reprint Hildesheim-New
York, Georg Olms, 1974). (18) Les.
poesie antique. . This book was digitized and reprinted from the Les bucoliques (French.
Edition) . Books Dix Eglogues: Poemes Bucoliques (Classic Reprint).
Poemes Mystiques de Saint Jean de La Croix (Classic Reprint)》是出版时间为2015年09月27
日,页数为130,作者为Croix， Jean De La,最新《Poemes Mystiques de.
Poèmes antiques et modernes. . Poèmes antiques: Alfred de Vigny, . Scenes de Politian, Le
Principe Poetique, Marginalia (Classic Reprint) (Paperback).
Trapiste, Poeme, Par L\'Auteur Des Poemes Antiques Et Modernes: Le Somnambule, . More
de Venise; Journal D\'Un Poete; Morceaux Divers (Classic Reprint).
4 Le Parnasse réformé, Thomas Jolly, 1671 (Genève, Slatkine reprints, 1968), . . Il consacre sa
première partie aux auteurs antiques, ou plutôt à l'usage .. 77 P. Pasquier, « Déclamation
dramatique et actio oratoire à l'âge classique . 33On.
1 sept. 2012 . Le poète attribue aux dieux un rire inextinguible (Platon cite l'Iliade en .. mêle
tous les genres et s'éloigne de l'orthodoxie classique : « Par la.
Les Voyages Dalix Tome 3 Le Costume Antique · Personne . Ecrivains Et Soldais Essais Et
Portraits Dhistoire Morale Classic Reprint .. Poemes Barbares
2 Jun 1987 . Epub download Poemes Antiques Et ModernesLes Destinees . For the Session of
1815-46 Classic Reprint by D Gilbert 1331131308 CHM.
1 janv. 2013 . Littérature et dissidence à l'âge classique, Paris, Editions du Seuil, 2003, 336 p. .
Wakefield, S.R. Publishers Ltd; New York, Johnson Reprint ... "Un poète et ses tableaux: Le
Cabinet de M. de Scudéry", in French Studies, 28, .. "L'art du banquet dans la Grèce antique",
in Alcool ou Santé 1994 (2), p.
Recherches » sur la Musique française classique. X (1970), p. ... New York ; London, Johnson
Reprint, 1970 repr. Paris .. Un poète de cour au temps des derniers Valois : Philippe Desportes
(1546-1606). Liège, impr. .. La première décennie de l'air de cour et la postérité de la musique

mesurée à l'antique ». Claude Le.
poème, de la dispositio à l'elocutio, se trouve mise en avant, et le poète n'est pas celui qui .
dans la mythologie antique. ... Slatkine Reprints, 1969. 34 .. Peinture des Passions de la
Renaissance à l'Age classique, Actes du Colloque.
Ovide Ovide - Les Metamorphoses d'Ovide (Classic Reprint) jetzt kaufen. . Ce long poeme de
12 000 hexametres dactyliques entierement traduit en alexandrins par . Il convient néanmoins
d'être honnête : un minimum de culture antique est.
la forme antique du prosimètre et dans le roman médiéval, mais il l'a nettement remis .. l'article
de Philippe Postel : « L'insertion de poèmes dans le roman classique en .. l'étude de leur
fortune en France, Genève, Slatkine Reprints, 1975.
Ce mémoire consiste dans l'analyse de la structure du recueiI de poèmes fb Citg des ... de
Heredia, l'évocateur prestigieux d'images antiques, le ressusciteur des . classique » : CC Le
symbolisme d'Henri de Régnier est à mi-chemin entre le . Genève, Slatkine Reprints, 1977
(réimpression de l'édition de Paris, i902), p.
81 Leconte De Lisle, Préface des Poèmes antiques dans Poésies complètes, .. C'est le seul vers
non « classique » qu'il utilise : tous les autres poèmes sont en ... la sottise » (Maximilien Fuchs,
Théodore de Banville, 1912, Slatkine reprints,.
16 sept. 2016 . La résistance classique s'organisait cependant : depuis les .. des Odes d'Hugo et
des Poèmes antiques et modernes de Vigny. .. 48 Voir Edmond Eggli, Le Débat romantique en
France, 1813-1816, Slatkine reprint, 1972,.
Reprint: Hildesheim 1977. Byzantion . CSCA, California Studies in Classical Antiquity
(Berkeley). . 3, by various authors, Objets antiques et byzantins (1963).
. établie par Claudine Gothot-Mersch ; annotation et cartes de Stéphanie Dord-Crouslé, Paris,
Gallimard, « Folio classique », 2006, p.7-49. . Lisle L. de, —, Poèmes antiques. .. La Genèse
de Madame Bovary, Slatkine Reprints, 1980, 302p.
Classic Reprint French Edition please fill out registration form to access . vie antique classic
reprint french edition document about la femme grecquetude de la.
C'est sur ce substrat d'ascendance antique et médiévale, où Platon, et plus ... que la plus
classique « quadrature du cercle ») de la « coïncidence des opposés.
28 apr 2013 . . 3-6 vardagar. Köp Aurores Et Couchants: Poesies Intimes, Etudes Antiques av
Michel-S på Bokus.com. . Poemes Antiques (Classic Reprint).
antiques », « Hymnes et Odes », « Dernières poésies » (concours interne et externe) . ..
Classique), 734 p. 84/2 CHR ro .. Slatkine reprints, 1999, 200 p. . Robert, Aux origines du
poème en prose français : 1750-1850, Paris : H. Champion.
l'univers racinien en fonction du patrimoine antique et des apports du XVIIe siècle. ... 3 Abbé
d'Aubignac, La Pratique du théâtre, Éd. Slatkine Reprints, 1971. .. classique afin de démontrer
de quelle manière le poète parvient à concilier les.
En tant que romancier, ce poète nourrit, avec Dominique Rolin et Pierre Mertens, l'apport
belge au . La rigueur d'une forme très classique n'endigue jamais chez lui la limpidité ni la
tendresse. ... Et par l'antique appel des sybilles lointaines, . Émile VERHAEREN, Les Soirs, in
Œuvres Complètes (Slatkine Reprints, 1977).
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