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illustre par Alice et Martin Provensen, une dition des Deux Coqs d Or, Snque Tragdies Hercule furieux remacle
TRAG DIES DE L A S N QUE TRADUCTION NOUVELLE PAR M E GRESLOU TOME PREMIER PARIS C
L F PANCKOUCKE INTRODUCTION I l n y a point de peuple moderne qui puisse tre bien venu reprocher aux
Latins leur imitation presque servile de la littrature et des arts de la Grce.

