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Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparait.
1 fichier(s)

Dossier génétique
Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.

État génétique : Manuscrit 2

Citer cette page
Rabearivelo, Jean-Joseph , Jereo ka diniho ny andro diavinao [Ms], 1924 ?.
Éditeur : Projet EMAN, Claire Riffard, Institut des textes et manuscrits modernes,
CNRS-ENS. Édition de la fiche : Resztak, Karolina.
Consulté le 12/12/2019 sur la plate-forme EMAN :
http://eman-archives.org/francophone/items/show/2006

Présentation
Date : 1924 ?
Genre : Poésie (Poème)
Source : NUM POE MAN2 Jereo
Mentions légales : Consultable sur internet. Copie et impression interdites.
Consultation possible de l'original à l'Institut Français d'Antananarivo. Contact :
brakotomanga@gmail.com
Éditeur de la fiche : Projet EMAN, Claire Riffard, Institut des textes et manuscrits
modernes, CNRS-ENS

Informations générales
Langue : Malgache
Cote : NUM POE MAN2 Jereo
Nature du document : Manuscrit
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/francophone/items/show/2006

Collation : 1 feuillet 27x14,5 manuscrit, écrit recto, n.s., s.d.
État général du document : Moyen
Localisation du document : Fonds Rabearivelo, Institut Français, 14 avenue de
l'Indépendance, 101 Antananarivo Madagascar

Description & analyse
Description : Epinglé avec [Traductions 1 + La fileuse] / Mss et Tp
Fahatsiarovana, et "Ventehan'ny…". Mise au propre, avec une correction au crayon
gras bleu
Analyse : Un feuillet manuscrit recto du poème, sans date.
Éditeur(s) de la fiche : Resztak, Karolina
Notice créée par Richard Walter Notice créée le 16/12/2014 Dernière modification
le 25/04/2018
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