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Description
Oeuvres complètes de Clément Marot, revues sur les éditions originales, avec préface, notes et
glossaire, par M. Pierre Jannet
Date de l'édition originale : 1873-1876
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

Oeuvres. Edition conforme aux derniers textes revus par l'Auteur. Une notice et un Glossaire
par Pierre Jannet. by RABELAIS (François); and a . qui contient une petite note « Ce
manuscrit de Josias est cité comme MSC dans la .. Oeuvres de Clément Marot Valet-deChambre de François I. Roy de France, Revues sur.
28 avr. 2013 . Oeuvres complA]tes de ClA(c)ment Marot, revues sur les A(c)ditions originales,
avec prA(c)face, notes et glossaire, par M. Pierre . Oeuvres Completes de Clement Marot,
Revues Sur Les Editions Originales, Avec Preface.
Edition originale de ces jolies Poésies, dont le P. Bouhours parle avec éloge. ... D'après la
préface, elle suivrait pour l'Ancien Testament l'édition de Bâle, chez ... (1723) - Les oeuvres de
Jean Marot et de Michel Marot, fils de Clément (un .. revue, corrigée et augmentée de plusieurs
arrêts, de notes, et d'un glossaire.
INTRODUCTION. 6 . Clément Marot, Étienne Dolet, Jacques Amyot, . GLOSSAIRE. 231 .
complété en fin d´ouvrage par un chapitre consacré traductolo- . la traductologie avec la
pratique de la traduction. . (les oeuvres développant une théorie littéraire de la traduction ... à
partir des originaux araméen et hébraïque.
Art et Science de Rhetoricque metriffiée, Avec la Diffinition de Synalephe, pour les Termes
qui . introduction et notes par R. Genaille, Paris, Garnier Flammarion, 1965. .. des notes et un
glossaire, par le bibliophile Ad** B***, Paris, É. Sansot, 1907. ... MAROT, Clément, Œuvres
poétiques complètes, édition édition critique.
Edition originale tirée à 450 exemplaires num., celui-ci sur pur fil. . Préface et notes par
Charles Léger. .. revue et mit à leur disposition toutes les techniques lithographiques .. Avec le
ticket de vente au profit de l'oeuvre du vêtement du prisonnier de guerre. .. André. Dessins des
armures complètes, casques, cuirasses,.
(Collection Nelson ; 5) ((Fa parte di: Oeuvres completes de Victor Hugo. - Paris : Nelson. ..
Oeuvres / Clement Marot. - Paris : La .. Oeuvres complètes de Regnier / revues sur les éditions
originales avec préface, notes et glossaire par.
La nouvelle revue ici proposée fournit dans des délais particulièrement .. Edition critique des
Mss S, D, C, avec une introduction, note et glossaire par . anciens chefs-d'oeuvre du théâtre
comique médiéval ; elle est, en outre, .. Edition originale, avec en appendice : "Répertoire
archéologique des ... Clément Marot.
Avec le portrait de l'auteur et la notice de Charles Baudelaire. P., Alphonse .. Idylles et poèmes

champêtres choisis et précédés d'une introduction par Emile Henriot. P., chez Sansot ...
Oeuvres complètes de Clément Marot - revues sur les éditions originales avec préface, notes et
glossaire par Pierre Jannet. P., Picard.
OEUVRES COMPLETES DE CLEMENT MAROT - EN 4 VOLUMES : TOMES I + II ..
Revues sur les éditions originales avec préface, notes et glossaire par M.
Introduction : l'imaginaire des traducteurs . ποίησις, « création ») et avec la transformation des
formes du savoir exprimée ... Les études ecdotiques de Savoca (2008), et son édition du
Canzoniere . Dans ses notes à la traduction (Pétrarque 2009 : XCV-CIX), il illustre aussi sa ..
(traduit de l'italien par Clément Marot).
Œuvres complètes, poésies et musique Publiées par E. de Coussemaker. . Texte critique, avec
introduction, notes et glossaire par L. Nicod. . Revues avec le plus grand soin sur les éditions
originales, accompagnées de nombreuses notes, .. Un émule de Clément Marot : les poésies de
Germain Colin-Bucher, Angevin,.
Oeuvres completes de Francois Villon - Suivies d'un choix des poesies . MISE A JOUR,
AVEC NOTES ET GLOSSAIRE . Glossaire-Index, a la fin du texte.] PREFACE ... edition des
oeuvres de Villon revues par Clement Marot. . originales.
Empire avec leurs fusils «Treuille de Beaulieu» aux baïonnettes format canne à .. Nouvelle
édition revue et corrigée par l'auteur. . Édition originale, 1 des 20 sur vélin Lafuma, seul papier
après . COURTELINE (Georges) : Oeuvres complètes. .. Clément Marot, glossaire, index des
personnes et des lieux, table des.
Tome 2,Edition 2 / revues sur les éditions originales, avec préface, notes et glossaire, par M.
Pierre Jannet [édition 1873-1876] de Marot, Clément (1496-1544),.
L'École de Lyon est au XVI siècle un groupe de poètes, d'humanistes et de lettrés lyonnais ..
Peu de choses sont connues sur l'œuvre de Claudine Scève : . Elle est aussi connue par les
Estrennes de Clément Marot : À Jane Seve Lyonnoise. . complètes de Clément Marot : revues
sur les meilleures éditions avec une.
Oeuvres complètes de Clément Marot T1 édition originale 1920 · Oeuvres complètes de
Clément Marot T1 .. de CLEMENT MAROT-4 Vol -1883. Relié Revues sur les éditions
originales avec préface,. notes et glossaire par Pierre Jannet.
Seconde Edition, revue, corrigée & augmentée d'un grand nombre de Marques et . 112
Planches en Couleurs d'après les pièces originales. ... 33740: MAROT CLÉMENT - P.
LACROIX ( ) : - Oeuvres complètes de Clément Marot. . sur la vie et les ouvrages de Cl.
Marot, de notes historiques et critiques, et d'un glossaire.
gèrement frottée en queue, avec ex-lubirs sous jaquette, mors dentelé : denti- .. préface et des
notes par Gaston de Carné. Nantes, Vincent ... l'édition originale publiée par Wilhelmi Maess ..
Quatrième édition revue et corrigée. ... procès des Templiers. un glossaire et des . Caillet 7600
(pour ses oeuvres complètes.
Oeuvres complètes de Clément Marot, revues sur les éditions originales, avec préface, notes et
glossaire, par M. Pierre Jannet Date de l'édition originale : 1873-.
XXX ; — J. Bédier, « Les Lais de Marie de France », dans la Revue des Deux Mondes .. À
plus forte raison, maître Clément Marot, dont on peut dire avec vérité que les ..
45b]Recherches sur les éditions originales de Rabelais, Paris, 1834 ; et .. (En œuvres
complètes) l'édition des Elzévirs, 1663 ; — l'édition Le Duchat,.
Oeuvres complètes de Clément Marot - revues sur les éditions originales avec préface, notes et
glossaire par Pierre Jannet - Tome I - de MAROT (Clément) - et.
Les cantiques de la paix , par Clément Marot, ensemble le Cantique de la Royne sur la maladie
et convalescence du Roy, par ledict Marot. Date de l'édition.
Ce Nouveau Testament est le premier livre imprimé avec les trois tailles de . Édition originale

de ces récits des temps des martyrs et des hérétiques. .. 16. MAROT, Clément. Œuvres. La.
Haye, Adrian Moetjens, 1700. 2 volumes in-12 de .. badinage de Martial d'Auvergne ; le
glossaire et les notes de cette édition sont de.
"Les oeuvres de Clément Marot, valet de chambre du roi. Revues et . Edition bien complète,
qui contient même les traductions faites par Marot. Ex libris . .revues sur les éditions originales
avec préface, notes et glossaire par Pierre Jannet.
Revues sur les éditions originales avec préface, notes et glossaire par Pierre Jannet de Clément
Marot, commander et acheter le livre Oeuvres complètes.
Belle aquarelle originale (250 x 320 mm) signée en bas . 226 pp. ; [2] ff. "Avec des notes et un
glossaire par. D. Jouaust et une préface . ou vous replonger dans des Œuvres complètes .
conservées, ont été revues par M. Le Clerc avec le plus . (Préface de l'édition Folio). 10 MAROT. Clément. 1 650 €. Oeuvres de.
L'économie De Marseille Provence Au Travers De L'oeuvre De Louis . Essai de critique
littéraire. édition revue, éditions de La Targo, 141 pp. ... Roland : Histoire, analyse, extraits,
avec notes et glossaire de Louis Petit De . Edition originale. .. introduction sur l'enseignement
de l'art. édition complétée par Henri-Marcel.
21 sep 2009 . Oeuvres Completes de Clement Marot; Revues Sur Les Editions Originales, Avec
Preface, Notes Et Glossaire (4 ). Robert John Miller, Clement.
Exemplaire avec envoi : « À Pierre Blain de . Clément Marot, Clotilde de Surville,. François
Ier et . d'édition et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure . Paris :
Hachette, Au bureau de la Revue britannique,. 1860, p. . 38, note 40. 3 .. originales des œuvres
de Victor Hugo — Alfred de Vigny.
Albérès René-Marill, Michel Butor, Paris, Éditions universitaires, « Classiques du xxe siècle »,
1964. . Joinville », Revue des Deux-Mondes, 1er février 1844. . L'Empire des sens, in Œuvres
complètes 1966-1973, tome II, édition établie et ... Mayer Claude, Bibliographie des éditions de
Clément Marot publiées au xvie.
4 mai 2017 . Edition originale tirée à 600 exemplaires numérotés, celui-ci un des 50 sur Marais
Crèvecoeur. .. Oeuvres complètes de Clément Marot - revues sur les éditions originales avec
préface, notes et glossaire par Pierre Jannet.
29 sept. 2015 . 126909954 : Œuvres complètes Clément Marot T. 4, [Texte imprimé] . Revues
sur les éditions originales avec préface, notes et glossaire, par.
PUBLIE AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR L. BRUNEL par VOLTAIRE
[ROD0004147] . OEUVRES COMPLETES DE VOLTAIRE 2 TOMES COMPLET DU
DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE .. NOUVELLE EDITION REVUE SUR LEDITION DE
1697. .. OEUVRES par MAROT CLEMENT [ROD0004369].
Enfin, le site permet une navigation vers des bibliothèques, revues, associations . On y trouve
une édition complète des Sonnets (fac-similés de l'édition originale, . à des textes de Pétrarque,
l'Arioste, Clément Marot, des poètes de la Pléiade… . à plusieurs notes de lecture sur le
lyrisme : « La renaissance d'Orphée » de.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookOeuvres complètes de Clément Marot [Texte imprimé] /
revues sur les éditions originales avec préface, notes et glossaire par.
françois ou Glossaire de la langue françoise depuis son origine jusqu'au siècle de Louis. XIV.
Publié par ... avec introduction, notes et tables par J. MORAWSKI. Paris .. COLIN-BUCHER
G., Un émule de Clément Marot. .. DES PÉRIERS B., Œuvres françoises… revues sur les
éditions originales… par L. LACOUR. Paris.
OEUVRES COMPLETES DE CLEMENT MAROT. Revues sur les éditions originales avec
préface, notes et glossaire par M. Pierre Jannet. (Tomes I - II - III - IV).
23 oct. 2002 . Oeuvres diverses du Sieur D. avec le traité . Première édition collective et

édition originale des 4 premiers .. sa louange, de notes et d'un glossaire. Edition . Selon
Brunet, il s'agit de la plus belle et la plus complète . il influença Clément Marot et même
Ronsard pour sa .. Préface de Gilbert de Voisins.
Recueil de Monuments Égyptiens - 50 Planches phototypiques avec texte explicatif ... de notes
et variantes des précédens éditeurs, notes nouvelles et glossaire . Oeuvres complètes de (Jean
de) La Fontaine - Édition de Ch. Lahure . Oeuvres De Clement Marot Valet-De-Chambre De
François I. Roy De France - Revûes.
2° édition, revue et mise au courant, par Ch. DEMANGEAT, conseiller à la Cour de . CHEFSD'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE Format in 8 cavalier, papier . Nouvelle
édition avec les notes de tous les commentateurs, complétée par . Annotées, revues sur les
éditions originales , Vie de Clément Marot, par.
6 avr. 2012 . BERANGER (P.-J.). Œuvres complètes. Edition revue par l'auteur. . (Satire XII),
dont l'originale à part date de 1711. . gravures d'après les dessins de Moreau le Jeune, avec air
notés. ... 64. MAROT (Clément). Œuvres. Revûes sur plusieurs manuscrits, & sur .
Accompagné d'une préface historique et.
27 févr. 2013 . Oeuvres complètes de Clément Marot. Tome 3 / revues sur les éditions
originales, avec préface, notes et glossaire, par M. Pierre Jannet.
31 déc. 2005 . Le petit poète, envoi auteur,préface de R.Tréno,frontispice et .. Œuvres
complètes, avec notes et variantes précédées d'une notice sur sa vie .. La bohème et mon cœur,
broché, 4ème originale et définitive,édit., Emile-Paul, 1929 .. édition avec intro.notes et
glossaire par A.Fourrier, édit.,Klincsieck, 1974
26 mars 2014 . Cette technique est en corrélation avec la poésie satirique baroque qui . 1
CLEMENT, Michèle, Une poétique de crise : Poètes baroques et .. originale de ce livre, on peut
voir le portrait richement décoré de ... Clément Marot a fait une . Dans l'Introduction à
l'édition de 1853 aux Oeuvres Complètes de.
L'appareil critique est complété une étude des variantes de La pompe funeralle (p. . entre la
minceur du Cymbalum Mundi (32 feuillets dans l'édition originale) et l'épaisseur du ..
Autrement les œuvres de Clement Marot (Edwin M. Duval), les Epistres morales et . Édition
avec introduction et notes par MALCOLM SMITH.
Édition originale: « Theodori Bezre Vezelii poemata // r.vignettte : pre- ... Les œuvres
françoises de J. Du Bellay, etc., revues et de .nouveau augmentées. .. MAROT (Clément),
(JEuvres complètes , avec préface, notes et glossaire par.
Gravures sur cuivre et dessins de Jean Frélaut (onze eaux-fortes originales hors-texte dont une
sur vergé teinté (couverture) et onze dessins en couleurs.
Description : Précédée d'une lettre-préface avec dessins d'Édouard Dantan. . EDITION
ORIGINALE sur papier courant sans mention de mille. . Revue de la Vie. ... Avec des Notes
instructives. . Description : Tome XI des oeuvres complètes. .. Préface - Préface de Clément
Marot - Vie de François Villon - Le Lais - Le.
Collection Chefs-d'Oeuvre Particuliers présentés par J. Galtier-Boissière. .. Choix de poèmes
de Jean Moréas, avec une préface d'Ernest Raynaud, une . Cette édition reproduit
scrupuleusement le texte de l'édition originale parue chez le .. les plus authentiques, et suivi
d'une bibliographie, de notes et d'un glossaire.
Excerpt from OEuvres Completes de Clement Marot, Vol. 1: Revues sur les Editions
Originales, Avec Preface, Notes Et Glossaire Marot appartient, en efi'et, par.
Les tirages spéciaux sont reliés en pleine peau bordeaux avec . Édition de Georges Bénézé,
compor- tant introduction et index. Préface . ŒUVRES. Traduction de Régis Boyer avec introduction, bibliographie .. notices, notes, glossaire, bibliographie . COMPLÈTES . D'INSÉRER
DE L'ÉDITION ORIGINALE ; ACTE.

27 févr. 2013 . Oeuvres complètes de Clément Marot. Tome 2 / revues sur les éditions
originales, avec préface, notes et glossaire, par M. Pierre Jannet.
Edition originale de la traduction de M. Delille, avec le texte latin en . In-8 de un faux-titre,
titre, 16 pp. d'introduction et notes et LX pp. . bois et accompagnée d'une Introduction et d'un
Glossaire par Anatole .. Oeuvres complètes. Paris, Méquignon-Marvis, 1818. Douze volumes
in-8, portrait de ... MAROT (Clément).
Le thème de l'amour dans l'oeuvre de Simone Weil. ... Publié d'après les manuscrits de Paris
avec une introduction et un glossaire. .. Practical and complete guide to all musical
publications. Vol. .. Textes revus sur les Éditions anciennes et les manuscrits avec notes,
variantes, ... Nouvelle édition revue et réduite.
La Pugnition de ['Amour contempné, une œuvre dans laquelle l'antérotisme prime sur .
Édition critique avec introduction, notes, variantes et glossaire par le.
b) Principales abréviations usitées dans les citations de textes, avec indication des .. dans les
OEuvres complètes, p. p. P. Mérimée et L. Lacour. Paris, 1858-.
20 oct. 2016 . Les Oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). . Edition originale l'un
des ex. sur vergé navarre numérotés. ... ARGILE - (Revue dirigée par Claude ... Cavalerie
rouge - traduit du russe avec une introduction par .. BERARD, Clément .. 11688. Notes
variantes et glossaire par Louis Perceau.
"Ses travaux et ses collaborations à divers journaux et revues ne suffisant .. Un émule de
Clément Marot. . Première édition des oeuvres de Germain Colin. . dans la collection "Le
libertinage au XVIIe siècle", des oeuvres complètes (notamment .. originale de 1619, avec une
préface, une bibliographie, un glossaire, des.
29 mars 2016 . Notes d'histoire littéraire et artistique. . Introduction par Laurent Clément. .
Éditions de la Nouvelle Revue franc-comtoise . noms et des œuvres des illustrateurs franccomtois et des ... Nouv. éd., revue, complétée et mise à jour. .. 24341, avec introduction,
notices, notes critiques et glossaire (Centre d'.
. Charles d'Orléans, revues sur les manuscrits avec préface, notes et glossaire par Charles
d'Héricault .. Oeuvres de Clément Marot; annotées, revues sur les éditions originales et . Nouv.
éd., avec une préf. et des notes par Charles d'Héricault . Vol 2: OEuvres complètes de
Gringore; réunis pour la première fois par Ch.
12 mai 2017 . Contient la préface écrite en 1916 pour l'édition originale de 1917. 3ième
édition(?) Talvart n'a pas . Oeuvres complètes. Paris . Oeuvres de Clément Marot. Nouvelle
édition revue sur toutes celles qui l'ont précédée; avec des notes historiques et un glossaire des
vieux mots par M. P-R AUGUIS. Paris.
21 sept. 2017 . Le premier contient une préface « Aux vrays et naïfs inquisiteurs de l'Art
Chimique . Edition originale de la traduction française, de la plus grande rareté. Elle est ..
Œuvres complètes, précédées de la vie de l'auteur. ... d'un huitain composé par Clément Marot.
. bretons du Moyen-Age, avec un glossaire.
Historiques des dépôts — Œuvres d'Ars — Manuscrits — Miniatures .. rares des XVIe et
XVIIe s. ; éditions originales romantiques, dans des reliures en .. simple filet sur un Cicéron,
Officia (1528), avec une curieuse note manuscrite « A Mahieu .. Ashburnham ; — Psaumes de
David,éd. et trad. par Clément Marot. (Lyon.
Editions Bossard, Les meilleurs oeuvres et leur meilleur texte, 1926. . Avec une introduction,
des notes, et une bibliographie par François Fosca; orné, .. 1956, in-8, reliure toilée, 452 p.,
introduction, notes, glossaire, index des noms. . Edition originale sur vélin comportant 850
exemplaires. .. Edition revue et corrigée.
Publiées d'après les textes originaux avec une introduction par Henri Longnon. ... Oeuvres de
Marot., revues sur plusieurs manuscrits et sur plus de quarante . Très belle édition, la plus

complète, donnée par Lenglet du Fresnoy, faite sur .. Avec des notes et un glossaire par D.
Jouaust et une préface de Louis Ulbach.
Marot, Clément (1496-1544), Oeuvres complètes de Clément Marot. Tome 1 revues sur les
éditions originales, avec préface, notes et glossaire, par M. Pierre.
(2) Jehan Marot, Le Voyage de Gênes, éd. critique et commentaires par G. . édition critique
avec introduction, notes et glossaire par Anna Slerca, Milano, Vita e . (9) Louise Labé,
Oeuvres Complètes, édition critique et commentée par E. Giudici . texte de l'édition Pierre de
Vingle, édition critique avec introduction et notes.
IIe édition revue et complétée. (1955). . traduction, notes et glossaire par .. critique bilingue
avec introduction, notes et .. blie, présentée et annotée par Michèle Clément. .. appliquent des
méthodes originales à des œuvres connues ou révèlent des textes méconnus, étudient des ..
logique des œuvres de Marot.
Revues sur les Éditions Originales, Avec Préface, Notes Et Glossaire. par Clément Marot.
Volume 1 . Oeuvres Complètes de. Clément Marotby. Clément Marot.

