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Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 644 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 1.3in.Excerpt from Les Clausules Mtriques LatinesLes scansions et leur
synthse noccupent dailleurs quune partie du prsent travail. La premire, comme il est naturel, repro
duit, avec toutes les notes qui mont paru ncessaires pour les bien comprendre, les textes latins
relatifs la prose mtrique. Cest lordre qui a t suivi dans tous les travaux relatifs aux clausules
mtriques, sauf celui de Zielinski ce dernier, propos de chaque clausule, aprs avoir indiqu les lois
suivies par Cicron, rsume les prceptes des grammairiens et des rhteurs latins relatifs cette fin de
phrase. On se rendra compte facilement que cette mthode. qui ne prsente que des avantages
lorsque lon tudie, au point de vue mtrique, un seul crivain, maurait, ici, conduit des rptitions
incessantes et monotones. Mais je nai pas oubli que la pratique des auteurs doit nous aider
comprendre les rgles dans les notes, jai continuellement compar les prceptes donns aux lois suivies,
soit par lauteur mme, soit par ses contem porains, et, la fin de la premire partie, pour mieux clairer
et contrler les thories, jai rsum, aussi clairement que le permet tait...
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Reviews
This pdf is wonderful. This can be for anyone who statte there had not been a well worth studying. You are going to like just how the writer write this pdf.
-- Mr s. Adr ia na Schmidt V
Without doubt, this is the very best function by any writer. It typically will not charge too much. I discovered this publication from my dad and i encouraged
this pdf to discover.
-- Clement Sta nton
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