Rosa mystica (Éd.1885) PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Rosa mystica / Stanislas de Guaita
Date de l'édition originale : 1885
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

La préface de l'une des éditions de "Au seuil du mystère" est d'ailleurs signée . La Muse noire,
1883 ; Rosa mystica, 1885) par son classicisme de forme et.
. celle de Rose Mystique, Rosa Mystica est très connue : mais ce mot de Rosarium ( Champ de
roses) était déjà utilisé au XV° siècle ; toujours est-il qu'entre les.
8 août 2017 . Cansons de Montserrat (1885).djvu 1,650 × 2,631, 72 pages; 563 KB .. Guaita Rosa mystica, 1885.djvu 2,096 × 3,627, 286 pages; 3.25 MB.
6 juin 2010 . . j'étais dans le Paris de 1885, ce lundi 1er juin de l'an 1885, lors des ..
CALAFERTE Louis, Rosa mystica, Paris, Editions Denoël, 1968, 185 p. . CHRAÏBI Driss, Le
Monde à côté, Paris, Editions Denoël, 2001, 224 p
École doctorale : Sociétés ; Cultures, Échanges (ED 496) ... 29 Stanislas de Guaïta, «
Décadence » dans Rosa mystica, A. Lemerre, Paris, 1885, p.127.
10468 Adresses (les 3,200) des anc. notab'es commercants de Paris. (1885.). .. La Rose"ole
squameuse dans ses diverges formes. .. Rosa mystica (vers).
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2014). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage, 1881; La Muse noire, 1883;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et . Pour information, Rosa mystica est
disponible à la Bibliothèque Universitaire.
1885. Les. titres. des. ouvrages. analysés. sont. en. ilaliquet. ; 1 TABLE ANALYTIQUE . Rosa
mystica, 638. . Л/es confessions, souvenirs d'un demi-siècle, 728.
Rosa Mystica, poèmes, avec une préface sur la poésie française en 1885. LEMERRE, 1885, 1
vol. in-12. (épuisé). Essais de Sciences maudites : A U SEUIL DU.
13,10. Rosa mystica (Éd.1885). Stanislas Guaita (de). Hachette Livre BNF. 16,70. Oiseaux de
passage : rimes fantastiques, rimes d'ébène. Stanislas Guaita (de).
D'ailleurs, dès 1885, il collabora aux premiers numéros de La Revue . paru chez Lemerre en
1883, l'autre, Le Suicide de l'Oubli, de Rosa mystica (Lemerre,
23 févr. 2015 . Title: Extrait Nouvelle encyclopédie des roses anciennes - Éditions ULMER, .
religion (rosa mystica), architecture (rosaces), pharmacopée (rosa gallica .. Pierre Boissier
(1810-1885) Bosc : Louis Bosc (1759-1828) Crép.
21 févr. 2010 . Le 28 février 1885, l'abbé Houssay est nommé par disgrâce à la paroisse SainteMarguerite, ayant eu le front de poursuivre en justice, pour.
Description du livre : 2013. État : New. ***This is the EBook version (.pdf format) of the
1885 edition. Scanned from the original book !!** You will be receiving the.
15,90. Werther (Éd.1845). Johann Wolfgang Von Goethe. Hachette Livre BNF. 15,90. Rosa

mystica (Éd.1885). Stanislas Guaita (de). Hachette Livre BNF. 16,70.
Contact Us Returns Delivery Payment Help About Us Concours Regional De La Charente,
1885. Memoire Presente . NEW Education Des Filles (ed.1885) by de Salignac F BOOK
(Paperback / softback). AUD 38.73 Buy It . NEW Rosa Mystica (ed.1885) by Stanislas de
Guaita BOOK (Paperback / softback). AUD 45.46 Buy.
La préface de l'une des éditions de Au seuil du mystère est d'ailleurs signée Maurice . La Muse
noire, 1883; Rosa mystica, 1885) par son classicisme de forme et . Pour information, Rosa
mystica est disponible à la Bibliothèque Universitaire.
Finden Sie alle Bücher von De Guaita S - Rosa Mystica Ed 1885. Bei der Büchersuchmaschine
eurobuch.com können Sie antiquarische und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum
Bestpreis bestellen. 201262457X.
30 juin 2011 . Guaita est aussi écrivain et poète (Les Oiseaux de passage, 1881, La Muse noire,
1883, Rosa mystica, 1885). (la Rosa Mystica de Gaita est.
Noté 0.0. Rosa mystica (Éd.1885) - Stanislas Guaita (de) et des millions de romans en livraison
rapide.
F. W. J. von Schelling, Le Système de l'idéalisme transcendantal, éd. et trad. .. À propos de
Rosa mystica », La Minerve, t. I, septembre 1885, p. 610. 12.
Poésies de André Theuriet, 1860-1874 (Éd.1881). André Theuriet . Poésies diverses et pièces
inédites de Lattaignant (Éd.1881) . Rosa mystica (Éd.1885).
Stanislas de GUAITA. Rosa mystica. Alphonse Lemerre, Paris 1885, 13,5x19,5cm, relié.
Edition originale, un des 12 exemplaires numérotés sur Chine et justifés.
Voir les résultats denchères passées pour GustaveMoreau sur artnet.
Il a publié en 1885 "Chansons et sonnets" avec préface rimée de Gustave .. LA SATYRE
MENIPPEE ou La Vertu du Catholicon Selon l'édition pri nceps de ... Les lettres de J. de
Goncourt par R. Caze, A propos de « Rosa Mystica » par M.
24 nov. 2016 . 1834-1867 ; La Valentine, 1834-1874 ; Jules Élie, 1834-1885 ; La Caroline, ..
Rosa Mystica, 1873-1900 ; Succès, 1873-1886 ; Marie n° 7,.
En 1885, il obtient pour le Grand Séminaire Ic statut d'Institut Pontifical, habilité .. fine et
tendre Rosa Mystica de Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg, le buste d'une . il travailla
activement à une édition plus complète du Hortus Deliciarum et.
(illus. d'aquarelles) Calmann Lévy 1885 in-8 Reliure éditeur. ... 18eme + Rosa Mystica de
Stanislas de Guaïta 1885 relié + Livret d'Epinal « Aladin » Soit 4 vols.
4 mars 2015 . Les éditions intiatiques, 1935, p. 31). . Les rituels de 1887, élaborés à la suite du
véritable coup d'Etat maçonnique de 1885, et ceux de 1920 . ou occultistes, survivances des
anciennes confréries de Rose-Croix, Alchimistes, ... Le Porche · Rite Ecossais Rectifié Loge
Rosa Mystica · Semper Rectificando.
Hansen (1885-1957), le peintre Eugène Chapleau (1882-1969), .. inscriptions aident à
l'identification: la Rosa Mystica, la Maison d'Or, la Porte du Ciel, l'Arche.
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage, 1881 ; La Muse noire, 1883 ;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et d'écriture,.
Mais Mercier ajoute que Guaita poète (Les Oiseaux de passage, 1881; La Muse noire, 1883;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et d'écriture,.
Salon de 1885. Danseuse égyptienne. Salon de 1886. Vierge à l'enfant. . Saint Leu. Paris, Eglise
de Saint-Leu. 1859. Rosa mystica. Salon de 1861. Comédie.
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage, 1881; La Muse noire, 1883;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et d'écriture, est plus proche des . Pour
information, Rosa mystica est disponible à la Bibliothèque Universitaire de la faculté de Lettres
de Nancy 2, en édition originale.

20 mai 2013 . 1885 : Publie Rosa Mystica. Mais nous qui redoutons les Puissances magiques.
Et l'Occulte Science, de l'Ombre, et la Fureur. De vos effluves.
1 oct. 2011 . Il sortit des ténèbres l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, qui comprend trois
grades, le baccalauréat, la licence et le doctorat en ... Rosa Mystica (Rosa Mystica, avec une
préface sur la poésie française). 1885, Lemerre.
13 janv. 2008 . et « Rosa Mystica » le 9 Avril 1885, recueil de poèmes chez Lemerre . Plusieurs
éditions successives, puis complétées confirmèrent le succès.
N° 1: 25 janv. 1885 jusqu'au N° 6: juin 1885. . N°3 : 25 mars1885, pp.193-288. N°4 : 25 avril
1885, pp. .. 605, A propos de « Rosa Mystica », Maurice Barrès.
GUAITA Rosa mystica EDITION ORIGINALE Tirage de tête ENVOI AUTOGRAPHE Relié
1885. 3080.0 €. GUAITA La muse noire EDITION ORIGINALE ENVOI.
31 déc. 2016 . Livre:Guaita - Rosa mystica, 1885.djvu . Maison d'édition, Alphonse Lemerre,
éditeur. Lieu d'édition, Paris. Année d'édition, 1885.
Vite ! Découvrez Rosa mystica (Éd.1885) ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
8 nov. 2017 . Joël Jacques Cette année 2017 fut riche : les éditions J'ai lu ont . Le recueil Rosa
Mystica, publié en 1885, propose les derniers vers qu'il.
14 nov. 2010 . Este informe no fue publicado más que en diciembre de 1885, después de haber
sido cuidadosamente examinado por la Sociedad de.
3 janv. 1989 . dit Jean Richepin en 1885, qui chante : .. quelques minces recueils de sombres
poèmes, La Muse noire, Rosa Mystica, dans lesquels figurent.
Hachette Livre BNF. 15,90. Roméo et Juliette au village (Éd.1895). Gottfried Keller. Hachette
Livre BNF. 16,70. Rosa mystica (Éd.1885). Stanislas Guaita (de).
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage, 1881; La Muse noire, 1883;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et d'écriture,.
Punch semanario humor ingles de 1885: almanaque del año , juego 20 paginas .. LOS
MILAGROS DE LA ROSA MISTICA - LA VIRGEN DE LAS TRES ROSAS.
Fait par Hachette Livre BNF. Poids : 394.63 grammes. Auteur : Stanislas Guaita (de).
Dimensions : 15.60 x 1.50 x 23.39 cm. Date de parution : 2012-05-01. 16,70 €. La quantité
minimale pour pouvoir commander ce produit est 0. Voir toutes les options d'achat.
31 août 2015 . Ce travail est confié à Honoré Daumet entre 1875 et 1885. .. sorte de rose à 12
pétales, symbole de la Vierge Marie (Rosa Mystica) mais aussi.
Marie Laurencin (1883-1956) studeerde in Parijs, waar ze Braque leerde kennen, en via hem
Picasso en werd beschouwd als de muze van de kubisten. Hoewel zij de vormen in haar
schilderijen – net als de kubisten – sterk vereenvoudigde, koos zij verder echter voor een heel
andere stijl. Ze schilderde voornamelijk.
Rosa mystica. Alphonse Lemerre, 1885. Couverture rigide. - Alphonse Lemerre, Paris 1885,
13,5x19,5cm, relié. - Ed Link. Le Jour des morts, poème de M. le comte de Fontanes,. traduit
en vers latins par J.-P.-F. de Cellier [Edition de 1808] Chapitre.com - Impression à la
demande. Paperback. État : NEUF. - Nombre de.
MAMIANI DELLA ROVERE, Terenzio (1799-1885), homme politique, homme de lettres et
poète italien . À la mémoire du poète E. D. .. Rosa mystica. KINON.
21 janv. 2007 . Mais n'oublions pas non plus le poète symboliste de Rosa mystica (1885). Quel
rapport maintenant entre Stanislas de Guaita et Julien.
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage, 1881; La Muse noire, 1883;
Rosa mystica, 1885) « par son classicisme de forme et d'écriture, est plus proche des . Pour
information, Rosa mystica est disponible à la Bibliothèque Universitaire de la faculté de Lettres

de Nancy 2, en édition originale.
Enfin, dans son troisième recueil, Rosa Mystica, la tendance mystique, toujours .. Villiers de
l'Isles-Adam, ce magnifique génie, me confiait, en 1885, quatre ans.
Page 1 / 7 - Edition www.nemausensis.com – Musée des Beaux Arts - Ville de . La collection
Chazelles-Chusclan donnée par la baronne de Saint-Prégnan en 1885 . Injalbert, « L'Etoile
filante » de Félix Charpentier, la « Rosa Mystica » du.
4 mars 2017 . Il sortit des ténèbres l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, qui comprend trois
grades, le baccalauréat, la licence et le doctorat en ... Rosa Mystica (Rosa Mystica, avec une
préface sur la poésie française). 1885, Lemerre.
edition, especially the experts who made the final choice of reproduc¬ tions : Damián .. La
Fresnaye, Roger de (1885-1925). 711. Livres et ... dans une tonalité bleue ou rose, des
influencées .. 617 Escena mística de la ciudad. Beckmann.
La plus belle édition. La vraye histoire comique de Francion . Rosa mystica. GUAITA
(Stanislas de) Rosa mystica. P., Lemerre, 1885, EUR 650.00. more info.
382 — Une ci ale au Salon de 1885, poésies. . .. 11260 . Rosa mystica (vers).. . . . . . . . . . 1117
. 877 Lalleur. L'Héritage ed' Janot, conte picard (en vers).
ÉDITION ORIGINALE de ce texte peu courant sur le monastère bénédictin d'Einsiedeln, situé
dans la ... 1885 Limoges, Barbou, 1885. ... un titre à la fois explicatif et litanique : Rosa
Mystica, Sancta Maria, Mater Christi, Mater Divinae Gratiae,.
A Manchester, Dee épousa Isabelle, fille d'Edward Prestwych, juge de paix. Grâce à la ... ͽ
Rosa mystica, Paris, A. Lemerre, 1885, 170 p. Fulvio Gherli.
Visitez eBay pour une grande sélection de 1885. Achetez en toute sécurité et au .
MAUPASSANT Bel-Ami EDITION ORIGINALE ENVOI AUTOGRAPHE 1885. 8 800,00
EUR; Achat immédiat .. GUAITA Rosa mystica EDITION ORIGINALE Tirage de tête ENVOI
AUTOGRAPHE Relié 1885. 3 080,00 EUR; Achat immédiat.
Published: (1982); Rosa mystica. By: Guaita, Stanislas de, 1861-1897. Published: (1885); Essais
de sciences mandites. By: Guaita . Edition: 6.éd. Subjects.
. des Caritas membres, il se tient du 02 au 04 septembre 2017 au Centre Spirituel Rosa Mystica
de Nairobi au Kenya, un atelier régional de . DSC_1885.
Victor Hugo, son oeuvre poétique (2e édition) (Éd.1890) . Variétés historiques et littéraires :
recueil de pièces volantes rares. . Rosa mystica (Éd.1885).
21 déc. 2016 . Distribution électronique Cairn pour Armand Colin et pour Revues.org (Centre
pour l'édition électronique ouverte) Tous droits réservés; Revue de l'his toire des reli gions,
230 – 4/2013, p. 485 à 507 MAXIME MAURIÈGE Thomas-Institut, Cologne La Compilatio
mystica ou le doux miel de la mystique.
. BOIS POLYCHROME CHRISTIANISME Maria Rosa Mystica ROSE NUMÉROTÉE. .
FOLLES - La Rieuse, d'après Pigalle, céramique craquelée, superbe édition .. Gabriel ARGY
ROUSSEAU (1885-1953), lampe veilleuse à structure en.
. por su fantasia heiniana y sus go- titas de miel mística a lo Verdaguer: pero basta con . Joan
Alcover és un dels primers a reconèixer l'equilibri que manté Costa . però al costat seu
podríem posar-hi molts dels que componen el recull de 1885. . Cap al tard (1909), amb el qual
va aconseguir 184 ROSA CABRÉ I MONNÉ.
Les fables d'Ésope. avec la vie dudict Ésope extraicte de plusieurs autheurs (Éd.1578). Esope.
Hachette Livre . Gérard Nerval (de). Hachette Livre BNF. 19,40. Feuillets parisiens : poésies
(Éd.1885). Nina Villard (de). Hachette Livre BNF. 10,50. Fantaisies (Éd.1895). Charles . Rosa
mystica (Éd.1885). Stanislas Guaita (de).
Mais Mercier ajoute que Guaïta poète (Les Oiseaux de passage , 1881 ; La Muse noire , 1883 ;
Rosa mystica , 1885) "par son classicisme de forme et d'écriture,.

[Tulle J. Mazeyrie imprimeur – P. E. Giraud et Cie 1885]. . par Barbey d'Aurevilly Les lettres
de J. de Goncourt par R. Caze A propos de « Rosa Mystica » par M.
3 fr. Rosa Mystica, poèmes, avec une préface sur la poésie française en 1885. LEMERRE,1885.
1vol. in-12. 3 fr. Essais de Sciences maudites. I. AU SEUIL. DU.
Glorious 19" Large Wooden Statue of Maria Rosa Mystica Blessed Virgin Mary the ...
imprimer de 1885 Madonna du Rose Garden, France - religieux victorien,.
Nouvelles dynamiques transfrontalières en Europe, La Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube, 2006, 170
p. .. Dans un article de 1885 (! .. S'ajoute à cela des mises en scènes, dénommées mística,
visant à remémorer les figures de lutte de la . ERNANDEZ Marcelo, ROSA Marcelo, SIGAUD
Lygia, Ocupações e acampamentos.
Le roman a d'abord été publié en feuilleton dans Gil Blas en 1884, puis chez Charpentier en
1885. .. 1 Lope de Vega, El peregrino en su patria, Madrid, éd. de Juan Bautista Avalle-Arce,
Clásicos Castalia, n° 55, [1973], 2006. .. Camino de las pedrerías (Bs. As., Planeta, 1997), Rosa
Mística (Bs. As., Interzona, 2003).
14:19 Écrit par Fraternité N-D de la Rose dans FNDR:pastorale de santé, l'Abbé ... Le 28
février 1885, l'abbé Houssay est nommé par disgrâce à la paroisse.
1 May 2012 . Rosa mystica / Stanislas de Guaita Date de l'edition originale: 1885. Ce livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait.
Introduction par Emmanuel Dufour-Kowalski. Éditions Slatkine, Genève, 2016. ( ISBN 978-205-102784-7). Oiseaux de passage : rimes fantastiques, rimes d'ébène, Paris, Berger-Levrault,
1881, 151 p. [5]; La Muse noire, Paris, Alphonse Lemerre, Paris, A. lemerre, 1883, 167 p. [6];
Rosa mystica, Paris, A. Lemerre, 1885,.
. et formuler plus clairement encore l'angoisse décadente : "Tu n'es donc pas mort .. Voir
Stanislas de Guaita, dans Rosa mystica (1885) : "Avouons-le, si les.
8 déc. 2016 . . dans une récente édition italienne tronquée : Les Oiseaux de Passage (1881) ; La
Muse Noire (1883) et Rosa Mystica (1885); recueils de.
Achetez Rosa Mystica Stanislas De Guaita [Edition De 1885] de Guaita, Stanislas de (18611897) au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
Rosa mystica / Stanislas de Guaita Date de l'edition originale: 1885. Ce livre est la reproduction
fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la
demande editee par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque
nationale de France, offrant l'opportunite.
Achetez Rosa Mystica (Éd.1885) de Stanislas De Guaita au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
BRESSON Mary-Rose. Messe de l'Avent ou du Carême .. De LIONCOURT Guy (1885-1961).
5046. Improperium ... Rosa mystica 1,O). DH/2. (4m,4h)O.
. Author: Stanislas De Guaita; Number of Books: 4. Le Serpent de la Genese, Livre I Le
Temple de Satan (1915,in French), Rosa Mystica (1885 and others.
TABLE DES AUTEURS Du 1" janvier au 30 juin 1885. Les titres des . Le Salon de 1885, 643,
673. Boisgobey (Fortuné du). . Rosa mystica, 638. Guhl (E.) et.
Encyclopédie catholique, in "Les Apparitions de la Vierge", M. Centini, Ed. De Vecchi, Paris,
1999. .. puis de 1966 à 1976, Mai ---» 8 décembre, Rosa Mystica
[Tulle, J. Mazeyrie, imprimeur P., E. Giraud et Cie, 1885]. . Barbey dAurevilly, Les lettres de J.
de Goncourt par R. Caze, A propos de « Rosa Mystica » par . Edition originale du "Sonnet
pour le Tombeau de Charles Baudelaire" de Mallarmé.
Guaita, Stanislas de, 1861-1897: Rosa mystica. (Paris, A. Lemerre, 1885) (page images at
HathiTrust; US access only). See also what's at your library,.
21 août 2010 . STANISLAS DE GUAITA ROSA MYSTICA EDITION ORIGINALE 1885.

Exceptionnel livre très rare et en édition originale de 1885 chez Alphond.
Retrouvez tous les livres de l'auteur : Stanislas de Guaita. Achetez parmi plus d'un million de
livres - Decitre.fr : 3ème libraire en ligne - 69849.
Rosa Mística El significado de las tres espadas y de las tres rosas Por María Rosa .
alcantara.forogratis.es - Ver Tema - La 250ª Division Azul ... GUSANOS de mar antiguo de
1885 Litografía original animal marino océano grabado antiguo.
30 sept. 2008 . Rosa mystica / Stanislas de Guaita -- 1885 -- livre. . Livre; Rosa mystica /
Stanislas de Guaita Guaita, Stanislas de (1861-1897). Auteur du.
GUAITA Rosa mystica EDITION ORIGINALE Tirage de tête ENVOI AUTOGRAPHE Relié
1885. 3 080,00 EUR; Achat immédiat; +20,00 EUR de frais de livraison.
Barrès propose de préfacer une nouvelle édition de Monsieur Vénus, le roman de . la
chronologie de la relation Rachilde-Barrès, surtout au début de 1885. ... (1882) et Rosa mystica
(1884). . Kabbalistique de la Rose-Croix. Barrès lui a.
20 Sep 2016 . 046082301 : Rosa mystica / Stanislas de Guaita / Paris : A. Lemerre , 1885.
10573747X : Essais de Sciences maudites 2e partie seule,.
29 janv. 2012 . Stanislas de Guaita était poète et a écrit plusieurs recueils dont Rosa Mystica en
1885. En 1888, il fonde avec Joséphin Péladan, l'Ordre.
Rosa Mystica - Fleurs d'oubli . Paris, Alphonse Lemerre, 1885, in 12 carré de 1 p. de fx-titre, 1
p. de titre, 270-(2)pp. d'achevé d'imprimer, rel. moderne demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs,
date en pied, couvert. cons. très bel ex. entièrement non rogné. Éd. orig. rare. "C'est le
troisième ouvrage du court et délicieux bagage.
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