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Description

Il en sortit, en octobre 1827, le quatrième de la liste générale et le premier de .. Nous avons de
sa mission un très intéressant volume, extrait des Annales .. avec empressement l'occasion
d'étendre ses études aux confins orientaux de l'Europe. Un des plus riches propriétaires de la

Russie, M. Anatole Demidoff, désireux.
Cette lettre, dont l'original, en langue russe, a paru vers la fin de 1827, dans l' . (a) Sur les
Origines russes. Extrait.* de manuscrits orientaux, adressés à M. le.
Sur les origines russes: extraits de manuscrits orientaux. Front Cover. Joseph Freiherr von
Hammer-Purgstall. l'Académie imp. des sciences, 1827 - Kievan Rus.
Tome 1 les origines, le tronc et la guerre. Tome 2 les rameaux. .. Almanach du clergé de
Frances pour l'an, 1826, 1827, 1828, 1829. Paris, Guyot et Scribe,.
Origine des langues, Langues grecque et latine. .. ques, par la publication d'extraits d'auteurs
orientaux rela- ... Loiidon^ 1827, in-8, bas. ... Russie. 141. Compendio storico di memorie
cronologiche concernenti la religione e la morale délia.
Le manuscrit d'origine en grec avec une traduction en anglais - allemand et russe British
Library . La prière dans la Philocalie, des extraits: sur Livres mystiques . Par Basile de Césarée
ou saint Basile Le Grand, traduit par M. l'abée Auger, 1827. .. syrien, qui fut un des plus
grands spirituels du christianisme oriental.
Cette lettre, dont l'original, en langue russe, a paru vers la fin de 1827, dans Y . (a) Sur les
Origines russes, Extraits de manuscrits orientaux, adressés a M. le.
Persuadé que rouchi doit en partie son origine à l'ancien français . une partie des manuscrits
qui étaient à sa garde, parmi lesquelles il . chansons que je fis imprimer en 1827. J'eus entre ..
des orientaux ; les études des auteurs de l'antiquité nous en . Dictionnaire Wallon fait par son
père ; j'en aurais extrait les mots qui.
2 août 2013 . Extrait d'un manuscrit autographe de Jean-François Champollion .. de 1827, et fit
voir que les principes du comte russe ne recevaient.
Pendant l'occupation de Paris il assure les relations entre les armées russe et . Secrétaire d'Etat
aux Colonies jusqu'en 1827, Lord Bathurst, personnage de .. il est rentré au service de la
Compagnie des Indes Orientales à Sainte-Hélène en .. et je vous en donne l'extrait relatif à
l'ouverture des cercueils de Napoléon.
Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que soit redécouvert un manuscrit ... Le Mahdi
depuis les origines de l'Islam jusqu'à nos jours . Les Ruses des femmes (Mikri-Zenan) et
Extraits du plaisir après la peine (Feredj bad chiddeh) .. des manuscrits de la BNF pour les
manuscrits orientaux (visite organisée par Anne.
Contes arabes traduites par Galland. .. Les mille et une nuits, contes arabes . Reliures en demicuir de Russie vert, dos uniformément et légèrement passés . Cette importante édition sera
reprise par Ambroise Dupont et Cie en 1827. .. DE L'ORIGINE ET DU PROGRES DU CAFE EXTRAIT D'UN MANUSCRIT ARABE.
29 sept. 2015 . 111032423 : Extraits d'une topographie de la Géorgie [Texte imprimé] .
111039061 : Mémoire sur l'origine et la propagation de la doctrine du Tao [Texte .. entre la
Russie et la Perse [Texte imprimé] / Klaproth / Paris , 1827 .. du Mandara et du Begharmi ; des
traductions de manuscrits arabes sur la.
Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ». .. Histoire
de la Turquie, 1854-1855 ; Histoire de la Russie, 1855) et surtout le . Après sa mort paraîtront,
outre les Mémoires inédits (1870) et le Manuscrit de . À l'origine de la modernité poétique
française, Lamartine a placé un « miroir.
Munic, Hermann & Barth., 1827-1832, in-folio, en ff., couv. de livraisons impr., rouss. .
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSULS DE LA .. S.H.D.
(Vincennes) en conservent un exemplaire manuscrit par un des . cent mille hommes
commandée par les Empereurs de Russie et d'Autriche, a été en.
Encyclopédie : extraits / Denis Diderot. . Discours sur l'origine de l'inégalité. ... du manuscrit
longtemps ignorée pour cause de "turpitudes". ... classique (de 1750, mort de Bach à 1827,

mort de Beethoven), se définit par des ... Impératrice de Russie à partir du 28 juin 1762,
Catherine II lisait Voltaire et Montesquieu.
31 mars 2008 . Après la mort de sa "douce et spirituelle" tante, en 1827, il prend possession
d'un ... De là elle arrive en Tibet oriental où elle habite pendant deux ans chez les . MarieMadeleine Peyronnet reçoit ses lettres et ses manuscrits inédits et ... Une première salle est
consacrée à ses origines russes qu'elle a.
Catalogue Des Cylindres Orientaux Et Des Cachets Assyro-Babyloniens, .. Sur Les Origines
Russes Extraits De Manuscrits Orientaux (1827) (French Edition).
30 août 2014 . Extraits de manuscripts orientaux adressés à mgr. le comte N. de Romanzoff,
chancelier de l'Empire de Russie, dans une suite de lettres depuis l'an 1816 jusq'à l'an 1825. Par
m. . Publication date 1827 . Sur les origines russes; extraits de manuscrits orientaux, adressés à
mgr. le comte N. de Romanzoff,.
Vaste domaine que les Russes eux-mêmes étaient en train de découvrir grâce . l'Origine du
soulèvement des Cosaques contre la Pologne, par Linage de . auxquels il faut bien joindre le
charmant recueil de Mérimée, la Guzla (1827), qui .. la description des Manuscrits slaves de la
Bibliothèque impériale de Paris, par le.
L'histoire de l'hôtel de Monaco est architecturale et sociale. La présence de ses habitants et les
... D'origine viennoise, ils commencent à midi et se terminent en fin de soirée. En milieu
d'après-midi, lors . Surtout « le cotillon a été introduit aux bals de la cour en 1827 par
Rodolphe Apponyi ». Lors des clôtures de bal les.
Des savants estimables, pour expliquer l'origine de la gravure, sont .. Or, le manuscrit avec le
Saint Christophe et l'Annonciation .. Paris, 1827, 2 vol. in-8°. .. de rebut sorti des archives de
Malines, et dont on avait extrait des papiers moisis. ... et dans l'Église grecque de Russie (2),
une fabrique centrale d'images où.
Il est encore l'auteur de Lettres sur la Russie publiées dans la. (! .. à 1837) et professeur de
langues orientales dès 1835, il occupa ~ siège dans la .. 1827, 1828 et 1829. Dans son ... son
institution, eut pour origine un mémoire couronné par la ... Mélanges extraits des manuscrits
de Mme Necker,Paris, 2 vol. in-8,. 1801.
redécouvrir les contes arabes, connaît un succès retentissant qui s'exprime par ... Schéhérazade
et de Shahriar) d'origine indienne, s'ajoute au recueil, du 10ème ... le Caucase envahi par
l'armée russe (le grand père de J. -C. Mardrus ayant ... Bien que ce texte traite la question des
manuscrits arabes avec une légèreté.
29 mars 2017 . h. t. Manuscrit destiné à l'impression, accompagné de deux .. 1 J 2409 - "Notes
sur la Vendée et extraits de rapports faits à la . 1 J 2429 - Origines vendéennes d'Antoine
Grandmont et Henri ... de détention de Fontevraud (Maine-et-Loire), du 27 juin 1827 au 16 ..
Perpignan (Pyrénées-Orientales),.
13 oct. 2012 . Cette toile du peintre russe d'origine polonaise Viktor Mazurovsky .. Il la
vérifiera sur place, dans l'île voisine de Vanikoro, du 8 septembre au 9 octobre 1827, peu de .
Dans ce mémo manuscrit, il évoquera aussi les aspects pratiques .. Le port de La Rochelle est
dans l'angle supérieur droit de cet extrait.
Cette lettre, dont l'original, en langue russe, a paru vers la fin de 1827, dans Y . (a) Sur ta
Origines russes, Extraits de manuscrits orientaux, adressés a M. le.
Extrait du site Napoléon 1er .. Ces rêves orientaux ont nourris les œuvres des auteurs
d'uchronies depuis la chute de . que certains croient d'origine divine et d'autres de facture
extraterrestre. ... Dans cet ouvrage, l'empereur, loin d'être vaincu en Russie,étend avec succès
ses .. Il est vrai qu'il en conçut l'idée en 1827.
Nous avons trouvé récemment dans les manuscrits du P. Delattre les lieux de provenance des
deux cylindres-sceaux orientaux publiés et étudiés .. origines, par exemple dans le vocable ...

(2) Un chapiteau en marbre de Proconèse y a été trouvé entre 1827 et 1893 par le . XII (1893),
Saint-Pétersbourg (en russe), fig. p.
de la nuit de Céline n'est pas à l'origine de Tropic of the Cancer, mais reconnaît que « pour ..
Orientales de Victor Hugo, et une œuvre musicale, La Damnation de Faust .. correspondants :
« Oui, je partage votre opinion, que la Russie achèvera . Goethe à Eckermann au cours de leur
conversation du 31 janvier 1827 :.
Histoire du Temps A: l'origine du calendrier, l'année et ses divisions, de la . "L'inventeur" de
l'ère chrétienne est un savant moine oriental, Denys le Petit, vivant à .. Cet extrait d'un "poème
de la fin des temps" nous montre qu'on l'a pensé: . Conservé par un manuscrit du 12ème
siècle, ce poème a été écrit longtemps.
Le directeur artistique d'origine russe Alexey Brodovitch est l'un des plus illustres .. (17981875), Héloïse (1820-1873), Anaïs (1822-1899) et Laure (1827-1878) . Les dessins à la plume
sont assez fréquents dans les manuscrits médiévaux en ... Les cycles extraits des versions
géorgiennes du Livre des Rois de Firdousi.
Devenu recteur de Kazan en 1827, le mathématicien Lobatchevski appela . du cabinet des
manuscrits de Kazan, des ouvrages orientaux qu'il parvient à se .. tirés du Schah-nameh et de
neuf extraits du Pend-nameh de Ferid-eddin Attar qui.
Dahra oriental, dans les plaine du Chélif ou sur le versant méridional de ... 82 Traduction d'un
texte en langue arabe, extrait du manuscrit d'un .. colonisation (1827-1871), P.U.F., Paris, 1986
(deuxième édition revue et mise à .. écrivaine d'origine russe comme Isabelle Eberhardt,
écrivains algériens et écrivains pied-.
Cette lettre, dont l'original, en langue russe, a paru vers la fin de 1827, dans . Allemands. n (2)
Sur les Origines russes, Extraits de manuscrits orientaux,.
“Lettres de Philomathe de Civarron à un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole”. ..
Page 49 l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac” (18 12-18 13, p. 65 1716) . Nombreux extraits et notes de lecture répartis dans le volume, 1809-l 8 17. 25 10 ..
orientales” (Cagliari, 1802, ms. a.).
Published: (1840); Sur les origines russes; extraits de manuscrits orientaux, . Published: (1827);
Meḿoire sur le culte de Mithra; son origine, sa nature et . Histoire de l'Empire ottoman, depuis
son origine jusqu'à nos jours, par M. de Hammer.
Extrait de : Études sur l'astronomie indienne et sur l'astronomie chinoise. .. de COURCY, René
(1827-1908) · L'INSURRECTION CHINOISE, son origine et ses progrès. . LE
MAHOMÉTISME EN CHINE ET DANS LE TURKESTAN ORIENTAL .. Des manuscrits et
des autographes, des arts et particulièrement de.
Des origines à 1900. avant la photographie (classés par auteurs) "Traités de construction
navale,explorations maritimes,histoires maritimes,manuscrits, . Extrait du journal d'un officier
de la marine de l'escadre de M Le Comte d'Estaing ... À partir de 1827, on commence à
commander des canons à la Paixhans et,.
2 Sur la formation du genre du conte oriental en France voir l'article de J.-F. Perrin, . moitié
du XVIIIe siècle le goût oriental à la française pénètre dans la littérature russe6 .. d'un vertueux
: Apologue oriental » fut publiée dans le Slavjanin en 1827 : .. 40 Les Recherches sur l'origine
du despotisme oriental étaient aussi.
Astronome et astrologue grec dont l'oeuvre (seuls des extraits nous sont parvenus) a servi de
source à Albumasar et à d'autres astrologues orientaux. . Philosophe grec d'origine syrienne,
sophiste, auteur d'un traité d'astrologie. .. Pionnier de l'astrologie moderne en Angleterre,
rédacteur dès 1827 de The Prophetic.
Results 1 - 19 of 19 . Sur Les Origines Russes Extraits de Manuscrits Orientaux (1827) ·
Joseph De Hammer. 06 Nov 2009. Hardback. US$35.94 US$35.95.

Afficher l'image d'origine . Ludwig Van Beethoven (1770-1827) .. et à Versailles de 1739 à
1767 Louis-René Boquet BnF, Manuscrits, Rothschild 1462 n° 24 .. Les Orientales Fusain,
plume et pinceau, encre brune et lavis, rehauts de blanc .. Voir cette épingle et d'autres images
dans Ballets Russes and other magnific.
23 mars 2016 . On conserve de lui à Breslau 6 volumes manuscrits d'œuvres poétiques. de .
Les DaceSj dont le nom, le même sans doute queDeutsch, indique une origine allemande, .
DAGHESTAN, prov. de la Russie d'Asie, bornée au N. par le gouvt du . en 1793 général en
chef de l'armée dos Pyrénées orientales.
27 août 2009 . Il en est resté aux théories de l'abbé Erithème sur l'origine troyenne des Français
alors . L'homme, essai zoologiqué sur le genre humain (1827). . les Hindous ont la cime sacrée
du Pirpangel ; les Orientaux révèrent le mont .. nous placerons en lecture parallèle des extraits
correspondants du Voyage.
20 juin 2017 . Récit du second voyage de l'écossais Clapperton (1788-1827) en compagnie de .
et la traduction d'un manuscrit arabe ou se trouve décrite la mort de Mungo Park. ... composé
principalement, d'après les auteurs arabes, par L. Langlès […]. .. Analyse et extrait du voyage
dans la Basse et Haute-Égypte,.
RUSSIE. Sur les origines russes. Extraits de manuscrits orientaux, dans une suite de lettres
adressées . J. et D. Arsanoff Moscou, 1827 et 1828, 3 tomes in-4.
M. Victor Foucher, Paris, P. Dupont, 1827, In-8 ° .. Extraits des manuscrits dans lesquels il est
parlé des événemens historiques relatifs au . Histoire de la médecine depuis son origine
jusqu'au XIXe s., traduit de l'allemand sur la .. Révélations sur la Russie ou L'empereur
Nicolas et son Empire en 1844, par un résident.
Lorsque paraît, en 1739, le catalogue des manuscrits orientaux de la . dont les efforts seront à
l'origine de la création de la Société asiatique de Paris en 1822 et . aux Notices et extraits des
manuscrits 7 dont la parution commence en 1787. .. 24Vers 1827, la Bibliothèque eut la
possibilité d'acheter à l'un de ses fils 31.
publications des Assemblées nationales depuis les origines. . Chambre des députés de 1920,
répertoire numérique manuscrit, par P. de Vaissière, 1924, . 26 janvier 1827 .. École des
langues orientales (Instruction publique). ... [NB : L'Ukase du 16 septembre 1834, ou la
prétendue amnistie russe, extrait du Polonais, t.
(Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875) . origines ou de son aspect physique .. La Russie
interdit le servage . orientales veut et entend estre gardez et observez dans l'isle de Madagascar
et ... en date du 27 décembre 1848 relatif à la délivrance d'extraits des registres spéciaux. ..
texte est entièrement manuscrit.
Sur Les Origines Russes Extraits de Manuscrits Orientaux (1827). Livre.
7 Mémoires anecdotiques sur l'Intérieur du Palais impérial, Paris 1827, p. .. ments d'origine
anglaise en France.13 Il fallait profiter du fait que les bulletins ... vembre 1812, apr`es la
campagne de Russie, une planche montre une femme ... posthume extrait de ses manuscrits et
publié en 1798 et 1802.53 Deux ans.
Published: (1844); Sur les origines russes; extraits de manuscrits orientaux, . Published: (1827);
Meḿoire sur le culte de Mithra; son origine, sa nature et ses . Histoire de l'Empire ottoman :
depuis son origine jusqu'a nos jours / par M. de.
7 nov. 2012 . Extrait d'un manuscrit 36 lignes (32 cm X. 15 cm). ... critique des théories sur les
origines de la religion et de l'organisation sociale, Paris,.
La constitution des fonds orientaux de la BNF et leur traitement s'inscrivent dans un . Il y
décrit le célèbre ouvrage du russe Pallas paru en 1786 sur ordre de .. lors de la création des
Notices et Extraits des Manuscrits, montre l'origine de ce .. en 1827, la Bombay Society ; en
1842, l'American oriental Society ; en 1845,.

extraits de manuscrits orientaux, adressés à mgr. le comte N. de Romanzoff, chancelier de
l'empire de Russie, dans une suite de lettres depuis l'an 1816 jusq'à.
Les catalogues ventes aux enchères livres, manuscrits, autographes, photographies, ... Recueil
composite de deux célèbres ouvrages sur la Russie. ... Journal asiatique, ou recueil de
mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la
littérature des peuples orientaux [Séries 6 à 12].
22 juil. 2011 . célèbre, quoique d'origine obscure 1, employée dans l'Occident latin .. du
correspondant de l'Institut d'Histoire russe Igor P. Medvedev, . orientales de l'Empire romain,
Bruxelles, 1997 (Collection Latomus, ... un manuscrit, ou bien, comme l'a proposé Usener 48,
Charisius 49. .. et publié en 1827, ce.
. maculatures un fort savant ouvrage, dont voici le titre: Sur les Origines Russes, extraits de
manuscrits orientaux, par M. I. de hammeb., St. Pétersbourg , 1827.
7 déc. 2012 . D'où le choix du document incipit : un extrait de la relation d'Ibn Battûta . On
remarquera au passage l'usage des mots arabes pour parler d'une société qu'Ibn Battûta ignore.
. Les origines de Caffa sont incertaines. ... de Gènes », in : Notices et extraits des manuscrits de
la bibliothèque du roi et autres.
d'acquérir des ouvrages et enrichir le fonds des manuscrits, ceci afin de compléter l'ensemble .
extrait de nos livres inventaires et des documents de même signification ... Antiquités
égyptiennes (M. J .Vandier), des Antiquités orientales (M. A. .. des Musées 1832 à 1847 »,
«Comptabilité de 1829 à 1870, Salons de 1827.
28 juin 2012 . Notre étude de la réception, en France, de la littérature russe, laquelle a pris du ..
On y voit paraître diverses recensions relatives à la littérature russe : extraits .. Département
des Manuscrits Occidentaux de la Bibliothèque Nationale de France. .. orientales. ... En 1827,
Eichhoff fut choisi pour enseigner.
la Syrie et l'Anatolie, effectué dans un esprit très orthodoxe russe, et dans . Une seule notice au
CCF (Bibliothèque des Langues Orientales). 2- . égale aux Capétiens pour l'ancienneté des
origines. . l'emploi de nombreux prisonniers de guerre espagnols, mais ne s'achevèrent qu'en
1825-1827, sous la Restauration.
2 févr. 2008 . a) Aux origines du christianisme : le montanisme et autres ... bruxellois sur les
mythes et croyances comptaient 220 cartons de notes et de manuscrits et ses cours . un
ethnologue et un mythologue méconnu, -in-RECLUS (Élie) 1827- ... étatsunien, d'origine
russe, avait une grand-mère qui avait milité en.
BnF archives et manuscrits, le catalogue des manuscrits et des fonds de la Bibliothèque
nationale de France, ... texte de l'image d'origine est bien reconnu (ce qui est loin d'être
toujours le cas). .. Site russe ; toute la PL de Bernard en format texte. .. Extraits de certains
volumes des collections Les Pères dans la foi, Ichtus.
Abside : Terme qui, dans une église, désigne la partie de forme arrondie située derrière le
chœur et, par extension, toute chapelle secondaire en hémicycle.
À coté de ces quatre cahiers, où figurent des extraits des ouvrages de Botta et ...
L'expropriation des Arabes poursuivie par la loi [visait] : I) à procurer le plus de terres .. Un
kiosque ; chaque jour un placard attire le regard, pas imprimé, manuscrit, .. En particulier
Marx étudia les ouvrages russes qui venaient de paraître et.
La Decouverte de l'Asie: histoire de l'orientalisme en Europe et en Russie. . La Berberie
orientale sous lesHafsides des origines a la fin du XV- siecle. . Journal asiatique (Paris), 1 ser.,
v (1824), 148-56; vi (1825), 106-13; x (1827), 3-19. ... Notices et Extraits des manuscrits de la
Bibliotheque Imperiale (Academie des.
Nouvelles acquisitions latines et françaises du Département l des manuscrits de la .. des
recueils de lettres autographes de Grimm, de Catherine II de Russie (en français) . Extraits des

registres du Châtelet les concernant (1699-1726), n. a. fr. . ÉCOLE DES LANGUES
ORIENTALES VIVANTES (Documents sur l'), n. a. fr.
. Corse par chemins et sentiers · Sur Les Origines Russes Extraits de Manuscrits Orientaux
(1827) · Love · Le casse-tête européen · Mafalda, Encore Mafalda !
27 janv. 2013 . En 1827, Thomas Forster a écrit un livre intitulé L'Encyclopédie de . Ses
découvertes en électricité et ses expériences en galvanisme restent encore en manuscrit. ..
donc, comme le précise Thomas Forster dans l'extrait ci-dessus. . de l'espèce humaine est, en
partie, à l'origine de la prédisposition à une.
Cette lettre, dont l'original, en langue russe, a paru vers la fin de 1827, dans l' . (a) Sur tes
Origines russes, Extraits de manuscrits orientaux, adressés à M. le.
Seuls les habitants de l'Autriche d'origine serbe et d'assez nombreux voisins . y en a quatre en
tout) est ainsi libellé : La Russie ne veut pas que la Serbie jouisse de la . Cela vaut également
pour Mérimée et sa célèbre mystification de 1827. ... populaires pendant son voyage de Nish à
Belgrade, mais les extraits qu'il en.
Amérique du Sud, Russie, Italie, Moyen Orient]. Requemora .. Sur la route des Indes
orientales. Aspects ... extrait du manuscrit inédit en français conservé à la Bibliothèque de
l'Académie des Sciences .. [bibliographie des guides de Rome, des origines de l'imprimerie à
1899]. ... Louis-François Ramond, 1755-1827, sa.
21 mars 2014 . Chrétiens et musulmans jouant aux échecs, extrait de l'ouvrage Livre de Jeu
d'Alphonse X le Sage. . origines orientales et supposément royales : les plus fameuses sont .
leur furent consacrés et de nombreux objets − manuscrits, métaux, .. avec les Uzbeks qui s'y
installèrent en 1500 ; les Russes enfin.
3 oct. 2015 . C'est là l'une des origines à peine cryptiques du livre « En l'année 1817 » des .
L'espace laissé dans le manuscrit pour y intégrer une citation antérieure .. Datée de « février
1827 », elle marque la prise de distance définitive . La retraite de Russie, Waterloo, SainteHélène et enfin le tombeau : c'est en.
La famille Beaussier trouverait son origine en Provence où, effectivement, . Gand et Bruxelles,
se sont dirigés vers Anvers, les Indes Orientales et enfin la Hollande. . à Willems, le 16 juin
1827, deux fils déjà bien installés dans la profession. ... d'autant que l'empereur de Russie luimême menace de laisser ses troupes.
de trans et de Flayosc (1827-1893), avec la devise « a tout premier marquis de . aux indes
orientales, & des Preuves évidentes de la réalité de ce Passage. .. conseiller du prince de Liège,
à partir d'extraits du fameux Gardeners dictionary . des lettres de noblesse, depuis leur origine,
tiré des registres de la Chambre des.
2 Oct 2015 . Hammer-Purgstall / Wien : [s.n.] , 1827 094270031 : Sur les origines russes [Texte
imprimé] : extraits de manuscrits orientaux, dans une suite.
Nous avons donné ailleurs des extraits des auteurs chaldéens, grecs et autres que .. L'Histoire
de Moïse de Khorène, dont il existe de nombreux manuscrits, . Henri Brenner, qui avait
traversé la Russie, franchi le Caucase et visité la Perse, .. de l'Arménie, nous traiterons
brièvement de leur origine et de leur existence,.
Sur les origines russes. Extraits ,iIe manuscrits orientaux adressés par M. de Hammer à M. le
comte de Romanznff, dans une suite de leilres, . Venise 1827.
Sur les origines russes. Extraits de manuscrits orientaux adressés à Mgr. le Comte de
Romanzoff, chancelier de l'Empire de Russie, dans une suite de lettres.
Père de Louis Emeric Amédée BEUDANT (né en 1827, X 1845, corps des mines) et de . des
roches et de leur origine, c'est-à-dire à la Géologie, à la Physique du globe, ... ses manuscrits,
sa bibliothèque, sa collection (incomplètement payée), ... Il gagne la vallée de la Theiss pour
explorer, sur son flanc oriental, les.

La Bible – complète ou sous forme d'extraits – est diffusée à plus de 400 millions . De
nombreuses expressions du langage courant sont d'origine biblique, . Le plus ancien fragment
de manuscrit du Nouveau testament sur du Papyrus ... Traduction bretonne. 1827 ap. JC . La
première édition de la bible en Russe.
22 oct. 2017 . . de l'École des. Langues orientales vivantes, 5e série, tome IV. . d'Annam.
Traduction française, par L. Léger, de la traduction russe, par.
3 sept. 1988 . Russe. Allemand. Q. Arabe. Japonais. Italien. Hindi. '§. Tamoul. Persan. Hébreu
... de la royauté qui étaient à l'origine des accessoires pastoraux. .. langues orientales qui
s'attelèrent à son .. En 1827, on lui .. Renonçant aux manuscrits coptes, il suit l'al¬ . de
Memnon, monolithes extraits des car¬.
2 déc. 2015 . des manuscrits orientaux de Rome, Florence et Madrid. Son "Saggio" comporte
des extraits des travaux de célèbres orientalistes, tels que.
Published: (1833); Sur les origines russes; extraits de manuscrits orientaux, . Published: (1827);
Meḿoire sur le culte de Mithra; son origine, sa nature et ses . Contes inédits des mille et une
nuits / extraits de l'original arabe par M.J. de.
17 févr. 2017 . 3.3.1 Méthodes développées dans les provinces orientales du . 4.2.2 Origine du
mouvement . .. 5.2.9 Textes manuscrits écrits par des Saamis . ... d'Utsjoki-Inari en 1827 . .
ILLUSTRATION 1 Extrait de traduction du catéchisme de Sirma ... La Finlande passa sous
l'autorité de la Russie en 1809–. 1812.
27 sept. 2017 . L'exposition retrace l'origine des objets et leur donne la parole ; elle fait
découvrir, . Né à Paris de parents russes, Taslitzky commence à peindre dès .. 15 personnes du
service des manuscrits orientaux, chargé des Chacun .. 25 septembre la richesse symbolique
des des extraits musicaux 2017 – 22.
10 juin 2010 . Prosper Mérimée, farceur à ses heures, publia en 1827 un Choix de poésies . en
revue les traductions successives de ce texte oriental, d'origine inconnue, . d'un plagiat
posthume du Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki, . Extrait. "Il serait vain d'aligner
les écrivains qui, à coup sûr, se sont vu.
Amusements de la campagne ou nouvelles ruses, 2 tomes, 1734. 40 / 50. 33 . Ou l'on recherche
l'origine de l'idolatrie et les méprises de la. Philosophie . Le déisme réfuté par lui-même 1er
partie, 1766, Extrait des . Fables, tomes 1, 3 et 4 1678, on joint: Fables choisies 1779 et 1827 et
Fables de ... Lot de manuscrits.
Brosset, M. Notice d'un Manuscrit Anne'nien of- .. Centenaire de L'éoole des langues
orientales vivantes . Chopin, M. De l'origine des peuples habitant la province .. 1827. AR-l 72
Ill. Grigor Narekats'i. Girk' aghot'its'. Venice. 1859. AR-l752/1 .. Khanykov, N. Extrait d'un
Iettre a M. Brosset. .. nogo otdeL Imp. Russ. arkh.
RUSSIE. Sur les origines russes. Extraits de manuscrits orientaux, dans une suite de lettres
adressées par M. de Hammer . Moscou, 1827 et 1828, 3 tomes in-^.
Le chœur des chasseurs , extrait du Freischütz. En 1823, il rencontre Schubert à . Invitation à
la valse » (1819). L'invitation à la valse par les ballets russes :.
flottes françaises, se compose à l'origine des manuscrits de la bibliothèque de l'ancien .. 11 «
Extrait du traitté de Abdalcader et de Schebabeddin, arabes, et notes de .. combattu avec les
Russes, le 4 juillet 1770, - de la flotte Turque incendiée dans .. (élève de la Marine sur la
frégate la Fleur-de-Lys de 1827 à 1829 ;.
Domaines voisins du slave[link]; Russe[link]. Linguistique[link]; Littérature et histoire
littéraire[link]; Littérature dite populaire, folklore et ethnographie[link].
1 juin 2010 . Sur les origines russes; extraits de manuscrits orientaux, adressés à mgr. le comte
N. de Romanzoff, chancelier de l'empire de Russie, dans une suite de lettres depuis l'an 1816
jusq'à l'an 1825 . Publication date 1827.

18 mars 2011 . BNF – Département des manuscrits /Gallica mars 2011 ‑ N° 9 ... Niépce en
1826-1827). Mais la ... Si l'importa- tion de produits extrême-orientaux, . retirerait d'un voyage
aussi lointain » (Journal Asiatique, Extrait de l'ouvrage d'Al-Biruni .. russe semble avisé et . A
l'origine de cette expérience musicale.
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