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Tassin, René Prosper (1697-1777). Auteur du texte. Nouveau
supplément à l'Histoire littéraire de la congrégation de Saint-
Maur. Volume 1 / [de Dom Tassin] ; notes de Henry Wilhelm ;
publiées et complétées par Dom Ursmer Berlière,... ; avec la
collaboration de D. Antoine Dubourg,... et de A.-M.-P. Ingold.
1908-1932.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
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