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Description

mss arabes chrétiens catalogués par Gérard Troupeau et conservés à la BnF, .. '2 Vid. par
exemple les manuscrits orientaux arabes chrétiens de la . Espagne, du moins dans les
collections publiques: outre le Ms 62 de la Bibliothèque .. '1 CfI Alain de LIBERA, La

philosophie médiévale (Paris: Presses Universitaires de.
Author by : Bibliothèque publique et universitaire de Genève . Catalogue Des Manuscrits
Orientaux De La Biblioth Que Publique Et Universitaire Gen Ve.
Bibliothèque universitaire des Langues et civilisations ... Bibliothèque de l'Institut dominicain
d'études orientales (IDEO), Le Caire. .. BAM : BnF archives et manuscrits, catalogue en ligne
des manuscrits et des archives . informations publiques disponibles en ligne sur les diverses
bibliothèques et médiathèques.
Catalogue Des Manuscrits Orientaux: de la Bibliotheque Publique Et Universitaire, Geneve. 28
avril 2005. de Anouar Louca.
La Bibliothèque nationale est la première bibliothèque musicale de recherche en France. .
Aussi le disque est encore un champ vierge de la recherche universitaire et il est nécessaire de .
[3][3] Une partie du catalogue de ces fonds a fait l'objet. . et dialectologue Geneviève
Massignon a été légué par sa famille à la BnF.
Catalogue Des Manuscrits Orientaux: de La Bibliotheque Publique Et Universitaire, Geneve
Louca Anouar ; Schmitt Edeltraud. ISBN: 9783906769035. Price: €.
bibliothèque et centre de documentation de l'Université de Neuchâtel. . ARESO (HEG Genève)
: Annuaire de ressources économiques de Suisse occidentale .. de manuscrits enluminés
médiévaux digitalisés, projet porté par l'Université de ... Brill: Répertoire des catalogues de
ventes publiques intéressant l'art ou la.
Professeur des universités, Université Luiss Guido Carli de Rome . Première partie : Ahmad
al-Rabbât al-Halabî et sa bibliothèque … .. publié un catalogue des manuscrits orientaux de la
Bibliothèque nationale de Turin. . les bibliothèques publiques ou privées ; et seulement 6 sur
60 parties de la Sîrat 'Antar que.
Les périodiques imprimés et électroniques du SCD de l'Université de .. Annuaire de
l'instruction publique .. Bibliothèque universelle et Revue de Genève . Bulletin d'études
orientales ... Catalogue des publications éditées ou diffusées par la Documentation francaise ...
Genesis: manuscrits recherche invention
Etablissement public national, seconde bibliothèque de France, . l'Alsace, elle est l'institution
documentaire de référence pour les manuscrits, l'imprimé ancien.
Catalogue des incunables de la Bibliothèque publique de Dijon (1886) . Bibliothèque Nationale
et Universitaire de Strasbourg - Incunables . Les incunables orientaux et les impressions
orientales au commencement du XVIe siècle: .. Facsimiles of Medieval Manuscripts and
Incunabula in the Libraries of Florida State.
Ce volume, consacre aux manuscrits orientaux de la Bibliotheque Publique et Universitaire de
Geneve, s'inscrit dans le contexte des efforts entrepris dans.
25 mai 2016 . La Bibliothèque de l'Université de Manchester a également numérisé un .
Bibliothèque de la Fondation Martin Bodmer de Cologny (Genève) : deux . numérisés par la
bibliothèque universitaire de Leyde, utilisez le catalogue des . Khuda Bakhsh Oriental Public
Library (Patna) : quelques manuscrits.
Universités avec un département d'arabe/islamologie (Suisse) .. http://www.villegeneve.ch/fileadmin/public/reglements/hyperlex/LC21633.2-reglement- . pour-consultationreproduction-des-manuscrits-des-ouvrage.pdf; Le catalogue en ligne . Bibliothèque de la
"School of Oriental and African Studies" (SOAS), Londres.
Auteur : Bibliothèque publique et universitaire de Genève la langue . Catalogue Des
Manuscrits Orientaux De La Biblioth Que Publique Et Universitaire Gen Ve.
Genève : Bibliothèque publique et universitaire, 1986 (Genève : Atar). . von der Schmitt,
Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque publique et.
Les incunables à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. In : Historiens et

géographes, 347, 1995, p. 103-110. Honegger, Geneviève. . Catalogue général des Manuscrits
des Bibliothèques publiques de France. ... contes sur Numistral · Juin 2013 : De l'Egypte à
l'Arabie, le périple oriental de Bartholdi.
Rapatrié sanitaire, il reprend son travail à la Bibliothèque nationale en 1901. Il enseigne le
malais à l'École des langues orientales vivantes à partir de 1906, . son père fonctionnaire du
ministère de l'Instruction publique, prématurément disparu, . En épousant Geneviève Hauvette,
il entre dans une famille d'universitaires.
L'ensemble des conférences sont organisées grâce au très généreux soutien de MIRABAUD &
Cie SA, ainsi que du Mandarin Oriental, Geneva. Réservations.
1911-1937 Chaire de l'arménien aux Langues orientales, succédant à Meillet. . Bibliothèques :
Catalogué à la Bibliothèque Nationale de France . Titre : Manuscrits arméniens de
Transylvanie / auteur(s) : Frédéric MACLER - Rapport sur une mission ... Trois conférences
sur l'Arménie faites à l'université de Strasbourg.
Depuis qu'ils sont disponibles sur Internet, les catalogues sont moins . bois - la salle des
catalogues de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève par .. 1975, notamment un
fonds oriental, un fonds hispanique et une des plus grandes .. Les notices de 140.000 photos et
manuscrits de la National Digital Library.
On en reproduit un exemple, tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale. .. est sans doute
la collection Firkovic (Leningrad, Bibliothèque publique d'État M. E. Salty- kov-Chtchédrine).
. 153) à l'Institut oriental de l'Université de Leningrad. . H. Zotenberg, dans les Catalogues des
manuscrits hébreux et samaritains de.
27 janv. 2017 . Montfaucon (pour les catalogues de manuscrits) et de Hyde, auteur du
catalogue de la . vaut le petit catalogue d'une bibliothèque publique, où l'on pourra toujours
venir trouver les . bibliothèques universitaires, la Bodléienne d'Oxford dès 1605, .. orientaux
de Vienne paru en 1712 se retrouvent en trois.
download Catalogue Des Manuscrits Orientaux de La Bibliothaeque Publique Et Universitaire,
Genaeve by Anouar Louca epub, ebook, epub, register for free.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE GENÈVE CATALOGUE DES
MANUSCRITS ARABES PAR ANOUAR LOUCA INTRODUCTION Les.
Toutes nos références à propos de catalogue-des-manuscrits-orientaux-de-la-bibliothequepublique-et-universitaire-geneve. Retrait gratuit en magasin ou.
23 juil. 2009 . Catalogues en ligne . Des quelques manuscrits recensés au XVe siècle au million
d'ouvrages . jurisprudence matrimoniale, droit des Eglises catholiques orientales, droit . La
bibliothèque du Centre d'histoire du droit de l'Université . dès 1643 ; c'est la plus ancienne
bibliothèque publique de France.
13 mars 2015 . bibliothèque publique de France, et la Bibliothèque de Genève, qui est la plus
ancienne des institutions culturelles . aux quatre facultés de l'Université de Paris : 1. la . Le
catalogue des manuscrits grecs et orientaux de la.
4 Anouar LOUCA et Edeltraut VON DER SCHMITT, Catalogue des manuscrits orientaux de la
Bibliothèque publique et universitaire, Genève. Berne, Peter Lang.
La bibliothèque universitaire de Bâle est la plus ancienne bibliothèque séculière . noter les
quelques 750 volumes de la collection des manuscrits orientaux. . En tant qu'institution
scientifique et publique, elle est non seulement au . Le catalogue des manuscrits n'existe pas
encore. .. Genève, Bibliothèque de Genève.
Les manuscrits de Saint-Pétersbourg. 26 a) Le manuscrit de la « Bibliothèque Impériale
Publique ». 26 b) Le manuscrit de l'« Institut des Langues orientales ».
Bibliothèque de Genève - 2016 4 Catalogue des manuscrits latins 1-376 de ... Manuscrits de la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève , Genève, .. Vossianae Vinclesoriensis,

Josephi Scaligeri (mss grecs, latins et orientaux),.
Le manuscrit Saint-Vincent de Besançon, Bibliothèque municipale, ms. . 869, ed. by George T.
Diller, Textes littéraires français, 194 (Geneva: Librairie Droz, 1972) .. Prince soleil 1331–1391,
exhibition catalogue Musée de Cluny - Musée . de Jean Froissart: entre textes et images', in
Familles Royales, vie publique, vie.
demandé de parler des catalogues de manuscrits en ligne en France et à travers le monde, ..
Bibliothèque publique et universitaire de Genève : Base Odyssée . avec MASTER pour
encoder ses descriptions de manuscrits orientaux.
Catalogue Generale des Livres Imprimes de la Bibliotheque Nationale. . Manuscrits de la
Societe de Geographie, Concernant l'Asie et l'Oceanie: Inventaire. . Arts Asiatiques, v.1-7
Paris: Presses Universitaires France, 1954-1960. . et du Ministeres de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts. Paris: E. Leroux, 1898.
de nombreux manuscrits enluminés du Moyen Âge, en particulier des romans de la .
manuscrits occidentaux et orientaux de la Bibliothèque nationale de France, conservés .. Texte
intégral d'oeuvres du domaine public francophone . Cette bibliothèque virtuelle de l'Université
de Genève permet d'accéder à des textes.
sur un manuscrit oriental . Des millions d éléments textuels et imprimés tels que des livres,
manuscrits, . notamment en encourageant la production de copies numérisées et de catalogues
... La collection historique de la bibliothèque de l Université de Vilnius qui .. la rendre
accessible au public par le biais d Internet.
9 Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Papiers David Munier, Ms. 3226, . 13
Publié dans Les Orientales en 1829. ... Ils sont publiés dans la presse, ou diffusés sous forme
de prospectus, imprimés ou même manuscrits ; on y.
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Catalogue des manuscrits . Les manuscrits
illustrés orientaux dans les institutions publiques en Suisse.
Catalogue des Livres de la Bibliotheque de M. C. de La Serna Santander. .. (n° 11) a été
interfolié avec les adjudications manuscrites qui s'ouvrent sur deux cartouches . bibliothèque
centralisée et publique (c'est-à-dire . De la bibliothèque de l'Université catholique de Lille ..
Sainte-Geneviève indique qu'il fut tiré à.
Conditions d'utilisation : Tout usage public de reproductions de documents conservés à . Citer
sous la forme : Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. X, fol. . du Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève publiés en 1893 .. par le P. Lalemant, chancelier de SainteGeneviève et de l'Université de Paris,.
La découverte de nouveaux manuscrits, 2. . instituts américains, l'Université Azusa Pacific,
l'Institut Oriental de l'Université de Chicago et le . Selon le catalogue datant de 1475 de la
Bibliothèque vaticane, ce codex servit de .. Ce document est exposé à la bibliothèque publique
John Rylands Library de Manchester (GB).
18 sept. 2009 . Un ancien conservateur de la Bibliothèque nationale de France, Michel Garel, a
été . Qui a volé le précieux manuscrit hébraïque de la BnF ? .. de la BNF affirme que 30 000
ouvrages sont absents de l'établissement public. .. Dans un catalogue sur les collections
orientales de la BNF, Michel Garel.
La Bibliothèque de l'Assemblée nationale possède, dans son fonds ancien, un ensemble de ...
Ce manuscrit fut donné en 1835 à la bibliothèque publique et universitaire de Genève par .. Ils
sont conservés par la Bibliothèque de Genève. . Également : E. Coyecque et H. Debraye,
Catalogue général des manuscrits des.
Erigée en bibliothèque publique en 1702, elle passe de la tutelle des . achèvement des
catalogues de manuscrits médiévaux, traitement des fonds . mss gr., 10 mss orientaux, 10 mss
hébreux (fragments Genizah non compris), 5 mss. l.e. . Bibliothèque publique et universitaire,

2002 (Genève : Médecine et hygiène).
Votre bibliothèque universitaire, pluridisciplinaire, avec un fonds art et cinéma assez .
Bibliothèque Publique d'Information (BPI) du Centre Pompidou. Adresse.
Bibliothèques numériques en France : Gallica, bibliothèques universitaires, bibliothèques .
manuscrits occidentaux et orientaux de la Bibliothèque nationale de France, conservés .. Texte
intégral d'oeuvres du domaine public francophone . Pour accéder aux textes, consulter le
catalogue des auteurs ou celui des textes.
13 mai 2016 . Avec une centaine d'objets exposés − parmi lesquels le manuscrit . mations pour
le jeune public, Nuit de la littérature fantastique, visites . David Spurr (Université de Genève),
Nicolas Ducimetière . de cette importante bibliothèque poétique Renaissance lors des ... sont
reproduits dans le catalogue.
12. La Bibliothèque publique d'information .. Manuscrits et xylographes : 250 000 volumes.
Monnaies, médailles et . Catalogue du système universitaire : documents du réseau des
bibliothèques universitaires et ... Le fonds nordique (littérature scandinave) à Ste Geneviève .
populaires, École des langues orientales.
27 janv. 2015 . . les 160 000 volumes de celui de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, . Le
fonds nordique est donc désormais visible depuis les catalogues en ligne . du grand public,
proposant de grands auteurs en littérature, histoire, . National des Langues et Civilisations
Orientales (estonien, finnois); Lille III.
1 oct. 2013 . Abdallah CHEIKH-MOUSSA (PR - Université de Paris IV) .. des XIIIe et XIVe
siècles des bibliothèques publiques de France . Catalogue des manuscrits syriaques et garshuni
de la bibliothèque . Filmothèque d'environ 10000 manuscrits grecs et orientaux. ...
collaboration avec l'Université de Genève.
Courriel. bsg@univ-paris1.fr. Site bibliothèque. http://www-bsg.univ-paris1.fr. Type
d'établissement. Universitaire. Public. Tout public; Enseignants-chercheurs.
14 oct. 2015 . 2001 : Licence d'histoire de l'art, Université de Paris Sorbonne. . à la
Bibliothèque nationale de France (Département des manuscrits orientaux) dans le . 2003
Catalogage du fonds népalais à la bibliothèque du Centre d'études .. Photographie
d'architecture japonaise au XIXe siècle : public occidental,.
Seule la Bibliotheque Nationale nous permet de suivre, catalogue apres catalogue la genese du
fonds des manuscrits orientaux. C'est ainsi qu'on peut.
Soumettre un manuscrit en ligne Submit a manuscript; book-open-text.png Tous les ..
Concertation publique 2015; hammer.png .. La bibliothèque de la SGF fait partie du réseau du
système universitaire de documentation pour ses . Le catalogue et l'état des collections sont
ainsi mis à jour régulièrement : 2 244 notices.
Catalogue Des Manuscrits Orientaux De La Bibliotheque Publique Et Universitaire, .
Bibliotháeque publique et universitaire de Genáeve, Anwar Låuqåa,.
Le Système universitaire de la documentation (SUDOC), est le catalogue . universitaires
françaises et vous permet ainsi de connaître la bibliothèque qui.
Collection : Bibliothèque Archéologique et Historique . Prix public (TTC) : 153.00 € .
Catalogue des manuscrits éthiopiens de la collection Griaule ... d'époque babylonienne
ancienne (conservées au Musée de Genève) . de l'Université de Paris IV-Sorbonne, David
Hamidovic enseigne les manuscrits de la mer Morte,.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. DE GENÈVE. Fn. : 2. - .. qui
rentrent'dans le cadre de ce catalogue de mss. de Rousseau. .. rédaction, dite Manuscrit de
Genève du Contrat So- cial. A savoir: .. rouge, oriental. - 119 (f.
Sa bibliothèque personnelle, donnée à la BML par sa veuve, Nicole Soymié, couvre les . de
Tôkyô, siège des principales universités de la capitale nippone et important centre .

Contributions aux études sur Touen-houang, Genève, Droz, 1979, p. . Catalogue des
manuscrits chinois de Touen-houang, fonds Pelliot de la.
Anouar LOUCA, Catalogue des manuscrits arabes, Bibliothleque Publique et Universitaire de
Geneve, . le XVIIIe siecle, au moins, la Bibliothieque Publique et Universitaire de Geneve
con- serve des documents . d'inventaire a la Bibliotheque, numero preced6 du sigle: Ms.o.
(Manuscrit oriental). Pour chaque document.
Liber Floridus, bibliothèques universitaires . nationale, la bibliothèque Mazarine et la
bibliothèque Sainte-Geneviève à partir de la base « Initiale » de l'IRHT. . Elle offre un
catalogue informatisé des manuscrits enluminés du Moyen Age . Mais l'ensemble des
enluminures de la bibliothèque Mazarine est en ligne sur.
Bibliographie d'Astrologie : Catalogue Alphabétique des Textes . BPU: Bibliothèque Publique
et Universitaire (Genève) . Paris, 94 ff., SIMON DE COLINE, BN Res V 1310, MAZ manuscrit
3679, OBS 21428, BM Bes 248 237, ÖNB 72 F 99 .. 1598 - Histoire naturelle et morale des
Indes tant orientales qu'occidentales où il.
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Jean Senebier. \ ) - " . L A T 1 N s. 2o9 Il
paroît que ce Manuscrit a été composé dans un temps , où l'on . par tout de la même maniere;
que les Orientaux, qui avoient des yeux pour découvrir.
6 mai 2017 . Grâce à un riche ensemble de documents (manuscrits, éditions . postérité d'un
roman (Genève : Slatkine, 2016) et Comment sortir de l'Empire ? .. Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel. 4. .. des centaines de manuscrits occidentaux et orientaux, des
milliers d'autographes et papyrus,.
download Catalogue Des Manuscrits Orientaux de La Bibliothaeque Publique Et Universitaire,
Genaeve by Anouar Louca epub, ebook, epub, register for free.
On appelle orientalisme l'étude des langues et civilisations orientales, . L'accent mis sur les
études arabes à l'université de Genève remonte à Jean . de manuscrits orientaux se trouve à la
Bibliothèque publique de l'université de Bâle.
Manuscrits .. Elle satisfait également un public plus large, provenant notamment des écoles .
Le choix d'ouvrages des collections universitaires porte avant tout sur l'art . d'art oriental vise
surtout à éclairer les liens entre l'art occidental et l'art oriental. . les catalogues de ventes aux
enchères, très bien couverts à Genève.
18 janv. 2011 . Ce Catalogue accompagne l'exposition du même nom présentée à la . dont l'une
des compagnes d'infortune était Geneviève de Gaulle-Anthonioz. . Présenté pour la première
fois au grand public, le manuscrit de .. Diplôme de l'INALCO (Institut national des langues et
civilisations orientales). 38.
Catalogue méthodique de la bibliothèque du ministère des Colonies, dressé par Victor .
Travaux universitaires à propos de l'esclavage publiés depuis 1900. .. Great Britain, Public
Record Office », 1862-1954, University of Toronto Librariese éd. .. 1932 - Williams, Nicholas
M. Catalogue of Books, Manuscripts, Etc. in the.

