
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Catalogue raisonné et historique des Antiquités découvertes en Égypte PDF -
Télécharger, Lire

Description

This Elibron Classics book is a facsimile reprint of a 1826 edition published in Paris.

http://getnowthisbooks.com/lfr/0543685810.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/0543685810.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/0543685810.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/0543685810.html


RAISONNÉ ET HISTORIQUE. DES. DÉCOUVERTES EN EGYPTE .̂ PAR M. P



PASSALACQUA,DE TRIESTE,. CONTEWANT. 1°. Le catalogxje, divist? d'après.
Catalogue des lampes en terre cuite du Musée archéologique d'Istanbul .. Epigraphie grecque
et architecture égyptienne à l'époque impériale. .. This catalogue raisonne describes the lamps
and statuettes in terracotta of the ... de terre cuite préfabriquées d'époque byzantine
découvertes à Carthage - Poteries et.
13 oct. 2015 . "Catalogue des chaussures égyptiennes" du Musée du Louvre, l'"Atlas of
Egyptian art" de. Prisse d'Avennes, "L'art de ... Catalogue raisonné et historique des antiquités
découvertes en Égypte [.]. Paris, Galerie d'antiquités.
Thalès en voyage en Egypte fut étonné par les dimensions de ce monument qui dépassaient ..
En géographie, il fut une autorité reconnue de toute l'Antiquité.
. les élémens de langue sacrée des Egyptiens Ivan Aleksandrovich Gulʹi͡ anov . son Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en Egypte,.
Équipe « Égypte Nilotique et Méditerranéenne » de l'UMR 5140, .. Corps outragés, corps
ravagés de l'Antiquité au Moyen Âge (Culture et société médiévales . S. Besques, Catalogue
raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, .. immédiatement placé sa formation
d'historienne sous le signe de la 'découverte'.
Orienté par des découvertes archéologiques majeures, il s'appuie sur des travaux de .. où
l'érotisme tient une place importante, tableaux religieux et historiques. . et de sa philosophie, sa
biographie et le catalogue raisonné de son œuvre. . aux dernières acquisitions telles que "la
fuite en Egypte" de Nicolas Poussin.
RAISONNÉ ET HISTORIQUE DÉCOUVERTES EN ÉGYPTE, PAR M. Joo PAssALAcoUA,
DE TRIESTE, ORNÉ DE DEUX PLANCHES. --- -^a.v."a v. e.-v.-e.
et des Antiquités Libyques. Fondateur de la . Les objets égyptiens et égyptisants en provenance
des fouilles dans le secteur de la Rue Ibn ... ne découverte sont susceptibles de constituer une
base pour la réflexion sur l'histoire et ... 178 etc. . S. Mollard Besques, Catalogue raisonné des
figurines et reliefs en terre cuite.
voyage en vue de la découverte de l'exposition (voir Pendant la visite, p. 11). .. iconographie
très diversifiée (sujets bibliques, antiques, mythologiques, historiques ou . Les publications
telles que Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (1802) de Dominique- ... II, Catalogue
raisonné, Zurich et Lausanne, Swiss.
29 févr. 2008 . Mémoires sur l'Égypte ancienne et moderne, suivis d'une ... Catalogue raisonné
et historique des antiquités découvertes en Égypte. A Paris,.
Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte. Par Joseph
Passalacqua. À propos de ce livre. Conditions d' utilisation · Texte brut.
1981 : conservateur des Antiquités Grecques au Musée d'art et d'histoire de Genève (dès le 5
janvier). Directeur du . Catalogue raisonné exhaustif. Jacques.
Le site Internet du musée propose un catalogue numérique bilingue .. copte du département
des Antiquités égyptiennes à la reconnaissance de cette céramique. . avec l'État égyptien (le
partage de fouilles), déposée au Musée du Louvre. . Complément du catalogue raisonné des
sculptures des XIe et XIIe siècles du.
Catalogue des papyrus égyptiens de la bibliothèque du Vatican , et notice plus . Nous rendrons
compte, dans un prochain cahier du Bulletin j de ce curieux catalogue raisonné des papyrus
égyptiens, . Antiquités découvertes en Russie.
découvertes nouvelles et des travaux en cours se maintient, voire s'accélère dans certains ..
Babylonie, de l'Égypte, de la Lycie, de la Phénicie, de l'Idumée ou de tout autre pays ou région
inclus .. Louvre (9 octobre 1997) a suscité une nouvelle édition du catalogue des Antiquités ...
catalogue raisonné des sculptures).
14 juil. 2017 . Ägypten - - Passalacqua, Giuseppe. Catalogue raisonné et historique des



antiquités découvertes en Égypte . contenant: 1. Le catalogue . 2.
15 déc. 2010 . Catalogue raisonné de la céramique grecque conservée en dépôt à l'Institut d'art
.. catalogue général des antiquités provenant des fouilles menées en égypte à Antinoé par
Albert .. la composent : historique de la collection, histoire de la pédagogie, statut juridique ...
classés par lieu de découverte.
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du général . Dominique-
Vivant Denon, l'œil de Napoléon, catalogue de l'exposition (Paris, . FRANCE Anatole, Notice
historique sur Vivant Denon, Paris, P. Rouquette et fils, 1890. . MEULENAERE Philippe de,
Bibliographie raisonnée des témoignages.
13 déc. 2012 . Tous les passionnés d'Egypte le savent, qui dit Turin dit Musée […] . Mes
découvertes autour du monde . La visite historique de la ville attendra le lendemain. . l'histoire
du Musée, il y a l'histoire des antiquités égyptienne à Turin. . Turin et participa à l'élaboration
d'un catalogue raisonné de la collection.
Issue d'une célèbre famille d'antiquaires parisiens, Florence de Botton mène des .. la
dispersion historique de la collection David David-Weill en décembre 2015. .. Loutherbourg
dont il écrit le catalogue raisonné et, par ailleurs, de nombreux .. elle participe directement à la
découverte de rayographies inédites de Man.
17 oct. 2011 . Catalogue d'exposition au Musée du Louvre, Paris, 2009 . [La cuiller ornée :
historique de sa forme et utilisation en ancienne Égypte] . 3 du Département des Antiquités
égyptiennes du Louvre, et que bien des égyptologues . les avait elle aussi étudiées et, dans le
catalogue raisonné qu'elle avait publié,.
Les services · Historique .. Les cahiers de la céramique égyptienne (CCE) rassemblent les
derniers acquis de la .. pour l'historien et l'archéologue qui trouveront en annexe une
bibliographie raisonnée. . Des plastrons en terre cuite au département des antiquités
égyptiennes du Louvre .. J.-C. découverte à Tebtynis.
16 févr. 2005 . Les lecteurs de la Revue Historique (Cette bibliographie a été publiée . peut se
tenir au courant des découvertes récentes, monuments ou textes, par . les Publications du
Service des Antiquités du Maroc, dont le premier volume a . un " Catalogue raisonné ", des
objets archéologiques du musée d'Oran.
3 oct. 2013 . Du côté israélien, l'officielle IAA (Autorité israélienne des antiquités) . En bref,
nous avons une découverte à portée historique et mondiale, .. Il faut comparer avec ce qui
était construit en Égypte à la même ... Pas si sur que ça.,ceci dit wildenstein possede beaucoup
de catalogue raisonné et font office.
24 Dec 2015 . Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte; the
second in January 1827 in the 11 th volume of the Dictionnaire.
18 janv. 2017 . Bien que la dotation originelle du département des antiquités . volées dans la
tombe du prince Tetiky à Dra Abou el-Naga) fut historique. ... Les futures découvertes faites
en Égypte continueront d'être .. Il envoie Champollion en mission à Turin pour établir un
catalogue raisonné de la collection Drovetti.
H. Abou Seif, Rapport sur deux sarcophages découvertes à Touna el-Gebe1, .. Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en Egypt, Paris.
Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte. Front Cover. Joseph
Passalacqua. La Galerie d'antiquites Egyptiennes, 1826 - Egypt.
Catalogue exposition Osiris, Institut du Monde Arabe. . Ces découvertes, à la signification
historique hors du commun, permettent d'illustrer la « légende.
Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Égypte / par M. Gustave Lefebvre,. . DES
ANTIQUITÉS ... àpeu prèstelquel — saufl'apportdes découvertes futures . J'yainégligédeparti
prisles grandes inscriptions historiques, bien connues et ... CHABOÏÏILLET ,Catalogue



général. —. Catalogue gé- néral et raisonné.
Description historique de la basilique de Superga, située sur la colline près Turin, . Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en Egypte.
Si ce disque avait été decouvert en Mésopotamie , en Egypte cela . Mais son lieu de découverte
en europe centrale ne "collait" pas ... Catalogue raisonné des Runes et du beth-luis-nion ogom
(auteur/éditeur, Rouen 1996). . l' age du bronze à l' antiquité, Toutes les heures sont au format
GMT + 1 Heure.
Les bibliographie de la BSA : Ptolemaica, une bibliographie sur l'Egypte lagide ; par .
Géographie historique au Proche-Orient : Syrie, Phénicie, Arabie grecques, . de la découverte
de la Pierre de Rosette, Paris, 1er juin 1999, Paris, 2000, p. ... EDGAR Campbell Cowan,
Zenon papyri, (Catalogue général des antiquités.
21 févr. 2017 . Tout un mystère plane autour de cette découverte. Par cette nouvelle ..
l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce et Rome qui, au début, avaient coutume ... funèbres (1850), et du
Catalogue raisonné et historique des antiquités.
12 nov. 2008 . Archéologie égyptienne, histoire des religions, littérature et religion . À
l'instigation de Jacques de Morgan, directeur du service des antiquités en 1896 et en 1897, . qui
vient d'être découverte par Amélineau, et ses milliers d'objets. . et d'un catalogue : voir le
Catalogue raisonné de Martine Dumortier,.
7 mars 2014 . l'archéologie égyptienne : ” L'´Egypte monumentale ” . antiquaire, tenue à
l'Institut national d'histoire de l'art, Paris, . Société archéologique et historique de
l'arrondissement . 14 Il ne figure pas au catalogue raisonné de l'œuvre établi par W. ... L'espoir
de découvertes et de recherches ultérieures.
André Paul fait l'historique de la découverte des manuscrits qui a commencé en 1947 et . Les
antiquaires ne virent pas tout de suite l'intérêt d'une telle découverte et les . 3ème chapitre : "Le
catalogue raisonné de la bibliothèque retrouvé". . comme l'Egypte etles autres penseurs de
l'époque lors des découvertes, que la.
Antiquités de i'Egypte, en particulier S. Exc. le Président Abd ei-Haiim Nur ed-Din, .. Les
tessons de poteries et les lampes à huile découvertes sur le ... Une numérisation des éléments
de cartographie historique permettra de constituer .. en établit un catalogue raisonné, met en
lumière leur évolution et procède à leur.
Joseph Passalacqua, Leon-Jean-Joseph Dubois. NOTICE Par M . C . DELATTRE , docteur en
médecine , sur les embaumemens des Egyptiens , et sur les.
Contenu dans : Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en . et l'emploi des
couleurs, des vernis et des émaux dans l'ancienne Égypte.
Ce travail vise à établir un catalogue raisonné des nombreuses découvertes de dépôts de
fondation en Égypte, et à les mettre en perspective . archéologiques -- Égypte -- Antiquité ·
Vallée des Rois (Égypte ; site archéologique) -- Antiquité.
Directrice du département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre . Catalogue
raisonné de la collection égyptienne du musée Dobrée à Nantes » ... Akhenaton — Du mystère
à la lumière, Découvertes Gallimard 478, Paris, 2005 .. En 2000, il reçoit le prix de Critique
historique de la Fondation Halkin-Williot pour.
Le comte de Caylus (1692-1765), gentilhomme et antiquaire .. jusqu'alors les catalogues de
ventes, se transformait en catalogue raisonné, . 1742), ou celle de Benoît de Maillet, ancien
consul général de France en Égypte (mort en 1738). . historique et critique de Pierre Bayle [19]
et le Recueil d'Antiquités de Caylus en.
Retrouvez Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte par M. Jp-
Passalacqua, . [Edition de 1826] et des millions de livres en stock.
Eugène Boudin Paintings and drawings : catalogue raisonné, Musée Eugène ... de l'histoire Les



découvertes archéologiques de l'âge du bronze, 2300-800 av. J.-C . Le cabinet d'antiques du
duc d'Aumale à Chantilly De l'Égypte à Pompéi ... Mémoires d'orfèvres L'orfèvrerie classée
Monument historique des églises du.
25 mai 2012 . Gravure tirée du Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en
Egypte de Joseph Passalacqua (1826).
Dans la continuité de son catalogue des objets égyptiens conservés au Musée d'Histoire de . la
liste raisonnée des instruments conservés au département des antiquités .. S'appuyant
notamment sur ses découvertes récentes, Pierre Tallet ... objets étant replacés dans leur
contexte historique, auquel chacun s'intéresse.
catalogue raisonné en collaboration avec l'Université de Genève. .. 2003 Voyages en Egypte, de
l'Antiquité au XXe siècle : Musée d'art et d'histoire, Genève, [du .. bien illustrée par la
publication alternée de la Chronique des découvertes.
«Décrypter la différence : lecture archéologique et historique de la place des personnes .. J.,
Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en.
8 oct. 2016 . Brève histoire de la biologie durant l'antiquité et le moyen âge. . à savoir livres,
publications scientifiques et catalogues raisonnés de ventes de livres anciens. .. En Egypte, fut
rapidement développé un art de guérir (il y a au .. ~4200 av JC Découverte du cuivre comme
métal susceptible d'être travaillé.
8 nov. 2005 . . découlent du choix des lieux, ceux de l'Antiquité sont en général cantonnés au
[. . romaine dans la collection « Découvertes » de Gallimard (1997), est d'abord un . la Syrie et
l'Egypte), mais c'est aussi un spécialiste du sport antique (il a réalisé . de Lesueur (2005) et
auteur de son catalogue raisonné.
Le récolement effectué en 1999 qui avait reconstitué cet historique de localisation . La base
Jupiter des collections du département des Antiquités grecques, . Etoffes d'Antinoé (Egypte)
provenant des fouilles de M. Gayet 1910 découvertes . importante laissée au catalogue
raisonné des pièces significatives de l'envoi.
Mémoires historiques et littéraires sur Talma. . Notice historique sur M. Bellart. . Catalogue
raisonné et historique des | antiquités découvertes en Egypte.
Sur le sol égyptien, les découvertes ultérieures de sifflets datent ensuite de l'époque fatimide .
La mise à disposition sur Internet des catalogues numériques de ces ... Trois sifflets sont ainsi
dessinés dans le Dictionnaire des Antiquités .. 45 Simone Mollard-Besques, Catalogue
raisonné des figurines et reliefs en terre.
Musée de l'Arles et de la Provence antiques - presqu'île du cirque romain . communication me
fait sourire d'abord et je me dis qu'il faudra parler des belles découvertes, des .. Pour la
sauvegarde de collections anciennes en Egypte . 2005 : La publication raisonnée du catalogue
sur les sarcophages païens couronne.
. a la charge en particulier du récolement et des études historiques et scientifiques des dépôts ..
Catalogue raisonné des objets conservés en Turquie occidentale ». . Vases, Bronzes, marbres
et autres antiques, Dépôts du musée du Louvre en 1975, . Découvertes de l'Egypte
pharaonique, aux Jacobins d'Agen, 1999.
avons préféré, nous rattachant aux pratiques bien attestées dans l'Egypte .. Catalogue raisonné,
et historique des Antiquités découvertes en Egypte par Mr.
Les nombreuses mentions de ses œuvres dans les catalogues de vente du XVIIIe . des
documents connus à l'époque et d'avoir établi le premier catalogue raisonné de . D'ailleurs
dans une feuille illustrant un Repos pendant la fuite en Égypte, . La nature morte au premier
plan et les fines colonnes antiques surmontées.
Catalogue Raisonne Et Historique Des Antiquites Decouvertes En Egypte (Ed.1826) (Histoire)
(French Edition) [Merimee J. F. L., Jean-Francois-Leonor.



extrait du Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte par M. Jph
Passalacqua, de Trieste Edme François Jomard.
Parler de céramique design pour ces céramiques de l'Egypte ancienne .. Antiquité Céramique
d'Iran cruche perse de Gorgan à glaçure turquois ... Rare vase barillet gravé sur la panse d'une
inscription historique en . Découverte d'une statue de reine dans un temple en Égypte ...
Modèle 197 du catalogue raisonné.
Giuseppe Passalacqua (Trieste, 26 février 1797 - Berlin, 18 avril 1865) est un collectionneur
italien. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Travaux; 3 Bibliographie; 4 Liens externes.
Biographie[modifier | modifier le code]. À l'origine vendeur de chevaux, il se rend en Égypte
et y devient marchand d'antiquités . Catalogue raisonné et historique des antiquités
découvertes en Égypte,.
Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge CEPAM - UMR 7264 .
Catalogue raisonné des archives photographiques du premier directeur des travaux . de relever
de ses ruines le plus grand ensemble monumental d'Égypte. . que Legrain a photographiées
une à une au moment de leur découverte.
Les écritures de l'Égypte ancienne. À L'OMBRE D'ÉROS. L'amour, la . Antiquité et Haut
Moyen Âge .. En quête de découvertes archéologiques sur le territoire rémois. ELISABETH .
Guide historique artistique .. Catalogue raisonné de la collection étrusque et italique du musée
Antoine Vivenel de Compiègne. LE NU DE.
19 sept. 2015 . Monde : Italie Période historique : Période large . XIXe siècle d'un cabinet
encyclopédique d'antiques et de curiosités rassemblés à Paris . Ce catalogue raisonné propose
un aperçu général de la civilisation étrusque et des .. Cléopâtre découverte archéologique
Egypte Antique Enigme antique Enigme.
23 avr. 2010 . L'objectif est de constituer un corpus raisonné de cartes géographiques . Un
travail historique préalable consistera à distinguer les différents types de cartes . par autorité
géographique dans le catalogue numérisé de la BnF. . Aujourd'hui encore, de l'Égypte au
Yémen, de l'Arabie Saoudite à l'Éthiopie,.
2 J. Passalacqua, Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte, Paris,
Gale (.) 3 J. Passalacqua, op. cit., 1826, p. 230 ; D. Kessler.
Dès 1748, il publie vingt-huit petites vues des Antiquités de Rome au temps de la république .
Essai de catalogue raisonné de son œuvre (Laurens, 1918).
Grèce, Asie, Iudée, Égypte,. Arabie, & autres pays estranges, redigées en trois liures: le
catalogue contenant les plus notables choses de ce present liure, est en.
1 janv. 2012 . Il y a certainement en Égypte, aimait à dire M. Mariette, des momies si bien .
(Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en.
au thème étudié pour ensuite ouvrir sur une partie historique . dans les catalogues «Musée du
Louvre Éditions» .. de l'Antiquité égyptienne accompagnée .. et les découvertes
archéologiques, .. Catalogue raisonné du département.
Ces faits me paraissent prouver suffisamment que la découverte de ce métal et . (8) Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte,.
Catalogue Raisonné Et Historique des Antiquités Découvertes en Égypte . et'conforme'àkcelui
indiqué dans la table destmatières à la findu catalogue.
Le catalogue regroupe deux grandes parties : Recueil d'essais sur l'histoire de la . de la
collection égyptienne du Musée Calvet, catalogue des pièces empruntées. . des plus belles
collections européennes d'antiquités, dispersée de nos jours . Catalogue raisonné des Stèles
Anthropomorphes néolithiques de Provence.
Pour un catalogue raisonné du fonds copte de la BNU. Anne Boud'hors . ... d'universités
allemandes œuvrant à la collecte de documents antiques en Égypte et.



D. Nenna, Verres antiques du Musée du Louvre, II, Vaisselle et contenants du i er . et qui a fait
l'objet de huit figurations au moins depuis sa découverte jusqu'en 1805. .. Antiquities, 1: The
Ancient Glass, Leyde, 2008 : ce catalogue raisonné .. de nombreux documents d'archives
inédits sur l'historique des collections, l'a.
18 oct. 2014 . Tome II de ce voyage qui relate le voyage en Egypte. Pages 201 .. La fabuleuse
découverte de la tombe de Toutankhamon. Broché à .. Catalogue général des antiquités
égyptiennes du Musée du Caire, Le Caire, IFAO, 1967.Un fort ... Catalogue raisonné d'une
collection privée de scarabées égyptiens.
5 mai 2010 . Découverte en 1907, lors de fouilles dans une nécropole copte d'Antinoé en
Moyenne Egypte, cette momie est . Le musée de Grenoble conserve une collection d'antiquités
égyptiennes . Grenoble, le musée publia le catalogue raisonné de sa collection, sous la .
sépulture dans son contexte historique.
égyptienne (J. Passdlacqua, catalogue raisonné et historiqu e des antiquités découvertes en
Egypte . Paris, 1826, pp . 227 et sqq) . F . UNGER, Der versteinerte.
1-La découverte du corps Nous sommes le 1er décembre 1948, à 6h30 du matin sur la plage de
la petite ville de Somerton, près d'Adélaïde en Australie.
17 avr. 2009 . Sa chaire d'histoire de l'art de l'Egypte et de l'Orient, où il allie la finesse . la
recherche, à la fois sensible et raisonnée, de la part que trouve la mesure ... Il obtint de
l'Egypte, en 1951, un bon partage des antiquités découvertes, dont ... numérisées par la
Digithèque , reportez-vous au Catalogue Cible+.
Expositions temporaires. Catalogues raisonnés. Guides archéo- logiques. Guides du MSR .
Musée Saint-Raymond, fait le point sur les découvertes archéologiques . Sommaire : Écriture
– Koban – Chypre – Asie Mineure – Égypte – Afrique du Nord ... mis à la portée de tous et
replacés dans leur contexte historique et.
illustration Maat, La Philosophie de La Justice de L'Ancienne Egypte. Maat . illustration
Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte.
Bibliothèque Archéologique et historique; Guides archéologiques de l'IFPO ... La préparation
actuellement en cours d'un catalogue raisonné des ... les civilisations qui l'entourent
(Mésopotamie, Hatti, Levant, Egypte, Chypre, Crète, Grèce mycénienne. . Découverte et
exploration du site : La découverte - Les étapes de.
Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte. Couverture. Joseph
Passalacqua. Galerie d'antiquités égyptiennes, 1826 - 303 pages.
16 mai 2015 . la culture des fèves en Égypte et leur usage en offrande. . Plus conforme à la
réalité, cette présentation du Catalogue raisonné de l‛exposition .. La tombe de Kha et Mérit :
l'extraordinaire découverte d'Ernesto Schiaparelli à .. Clot Bey, "French doctor" de Méhémet
Ali et "collector of Egyptian antiquities".
Henri Loffet, Egypte pharaonique, musées bas-normands et de la Nièvre, Bayeux, . (voir ci-
après) traitant de ces re-découvertes ainsi que dans les catalogues . Et c'est encore le cas avec
l'exposition (53 antiquités égyptiennes .. Catalogue raisonné des collections égyptiennes du
Musée d'Art et d'Histoire d'Avranches.
La collection fait autorité dans le domaine des travaux historiques portant sur le Moyen Âge.
Sous ... 23 €. Dès la plus haute Antiquité, les Égyptiens manifestèrent le besoin . En outre, les
dernières découvertes dans le . fois, ce corpus est présenté ici de manière raisonnée, avec
photographie couleur et fac-similé (Henri.
son amour pour l'histoire de l'Antiquité, ses méthodes et ses difficultés ; J.‐C. .. nouvelles
découvertes de documents épigraphiques, ne couvrent qu'une . la correspondance entre le roi
d'Alashiya et le roi d'Ougarit ou le pharaon d'Égypte, le ... Collection, New York 1914 ; le
nouveau catalogue raisonné, en cours de.



Note sur les chevets des anciens Egyptiens et sur les affinités .. Pàssalacqua, Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en, Egppte, Paris,.
・Épigraphie, papyrologie, histoire et archéologie de l'Égypte romaine . (avec Elisa Lucarelli),
Cité des Lettres,, À la découverte de la communication littéraire, vol. . de l'Association pour
l'Antiquité Tardive Lyon, Musée historique des Tissus, .. 13-43, et « Bibliographie raisonnée »,
ibid., p. ... f) Catalogues d'exposition.
Ils ont été publiés en 1904 dans le volume des Catalogue Général du Caire .. Catalogue
raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte, Paris (.
Catalogue raisonné et historique des antiquitiés découvertes en Egypte. Item Preview .
Publisher Paris : Galerie d'antiquités égyptiennes. Collection.
L'intérêt qu'excitent généralement les travaux de l'Égypte ancienne, fera . suppléent le silence
des écrivains de l'antiquité, éclaircissent l'histoire des arts,.
Or, il est diflicile de trouver en Égypte une seule ligne de grec qui ne révèle quelque
particularité intéressante pour l'histoire , la langue ou la connaissance des.
Les découvertes qui ava.ient été faite.s il, Marseille, au cours des . nommé conservateur des
Antiques du Château Borély, le 1er avril . ment en 1865 le Catalogue raisonné des objets,
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