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Proces-verbal 1922
Histoire et description du Japon. D'après le P. de Charlevoix. Cinquième édition. [With plates.] Pierre François
Xavier de CHARLEVOIX 1847

Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne 1843
Chine Moderne, Ou Description Historique, Géographique Et Littéraire de Ce Vaste Empire Guillaume
Pauthier 1853
Lettres chinoises, ou Correspondance philosophique, historique et critique Jean-Baptiste de Boyer Argens
(marquis d') 1740
The Chinese and Japanese Repository 1967
Annuaire Des Deux Mondes Histoire Générale Des Divers États 1855
Rudiments de parler et de style chinois Léon Wieger 1903
Travels in the Thirteenth Century Being a Description of Remarkable Places and Things in the Eastern Parts
of the World Transl. from the Italien with Notes by William Marsden with a Map Marco Polo 1818
International Law Applied to the Russo-Japanese War Sakuyé Takahashi 1908

Lettres Édifiantes Et Curieuses, Écrites Des Missions Étrangères: Mémoires de la Chine 1819
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Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne 1856
Histoire, Doctrine Et Pratique de La̓cupuncture Chinoise Jacques A. Lavier 1966

Bordeaux Et la Cochinchine Sous la Restauration Et Le Second Empire Étienne Denis 1965
Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie George Staunton 2005 GEORGE LEONARD STAUNTON
relate dans ce récit le voyage de la première ambassade britannique envoyée en Chine et en Tartarie par le roi
Georges III, à la fin du XVllle siècle. La mission est conduite par Lord Macartney, l'auteur est son Second.
L'expédition comprend quatre navires chargés de somptueux présents, et plus de 700 personnes à bord, dont le
propre fils de Staunton, alors âgé de 10 ans. Le jeune garçon apprend à parler le chinois si rapidement qu'il peut
par la suite fonctionner comme interprète, à la stupéfaction de la cour impériale. Les longues navigations
océaniques, ainsi que les escales dans des îles jusqu'alors peu connues (Canaries, Madère, Cap-Vert, Amsterdam,
Sumatra...), sont rapportées avec de nombreux détails par les savants qui accompagnaient l'ambassade. Ce récit
évoque également de façon pittoresque la vie des Chinois de l'époque, de toutes classes sociales et dans tous les
domaines d'activité, les villes et les campagnes, le costume autant que le caractère des populations rencontrées.
Cette ambassade restera dans les annales, car elle marque le point de départ d'une série de malentendus entre le
royaume d'Angleterre et l'empire chinois qui conduiront, un demi-siècle plus tard, à la première Guerre de
l'Opium.

Le Code du Mahayana en Chine Groot 1893
Manuel de culture générale Jean-François Braunstein 2009-05-06 L'essentiel, tout l'essentiel, rien que
l'essentiel Le « Braunstein / Phan » s'est imposé comme le manuel idéal pour se préparer aux examens et
concours de recrutement comportant une épreuve de culture générale. Mis à jour et augmenté, il intègre tout
ce qu'il faut avoir retenu des grandes évolutions récentes (sur les religions au XXe siècle, le Proche-Orient,
l'Union européenne, le « choc des civilisations », etc.). Un panorama thématique et chronologique complet de la
culture occidentale, suivant un plan simple, à travers six domaines (histoire, religions, philosophie, littérature,
arts et sciences) et sept périodes : - La Grèce - Rome et les monothéismes - Le Moyen Âge - Le XVIIe siècle ou
l'âge classique - Le XVIIIe siècle et les Lumières - Le XIXe siècle - Le XXe siècle .... à travers 120 entrées
construites autour d'un sujet ou d'un auteur : des précisions de terminologie, un exposé général, simple et clair,
des documents et indications de prolongements culturels. Des instruments de travail immédiatement
exploitables : repères chronologiques, citations, bibliographie, index.
Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon PierreFrançois-Xavier de Charlevoix 1828
The Chinese and Japanese Repository 1864
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The Travels of Marco Polo, a Venetian in the Thirteenth Century: Being a Description, by that Early
Traveller, of Remarkable Places and Things, in the Eastern Parts of the World Marco Polo 1818
“The” Travels of Marco Polo a Venetian in the Thirteenth Century Marco Polo 1818

Zinbun 1980
L'Angleterre, la Chine et l'Inde Sinibaldo de Mas 1858
Cultural Dialogue and Misreading Mabel Lee 1997 In this selection of papers presented at the International
Conference on Cultural Dialogue and Misreading held at Peking University, leading academics from all parts of
the world explore the significance of relativism in a postcolonial world.
Bulletin Du Comitt́e de L'Asie Française Comité de l'Asie française, Paris 1905

La campagne de Chine ou six mois avec l'expédition anglaise lord Jocelyn 1844
Bulletin de la Société des études indo-chinoises de Saigon 1917

Histoire des différens entre les missionnaires Jésuites d'une part, et ceux des ordres de St. Dominique et de St.
François de l'autre, touchant les cultes que les Chinois rendent à leur maître Confucius, à leurs ancestres, et à
l'idole Chinhoan Jesuits 1692
The Chinese and Japanese Repository of Facts and Events in Science, History, and Art, Relating to Eastern
Asia 1863
Chine moderne Léon Wieger 1923
Recherches sur les superstitions en Chine: La doctrine du confucéisme Henri Doré 1919
Les premiers voyages français a la Chine Claudius Madrolle 1901
Mémoires de la Société des études japonaises, chinoises, tartares et indo-chinoises 1879
Pelliot Chinois 2928 Mauro Maggi 1997
Aperçu des relations internationales de l'Empire Chinois Hyacinthe Tomasini 1920
Le Latin ou l'empire d'un signe Françoise Waquet 2014-04-01 Le signe européen, c'est le latin, écrit en 1819
Joseph de Maistre. L'expression dit assez l'importance du latin dans la culture occidentale, et ce jusqu'à une date
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relativement récente. Langue de l'école, de l'Église, de la République des lettres, le latin en vint, en dépit de
son altérité, à constituer un univers familier. Les apprentissages n'en furent pas moins laborieux et les
performances médiocres. A l'époque moderne, le latin fut-il jamais une langue à écrire et à parler ? Bien
davantage, il s'imposa comme un instrument destiné à d'autres fonctions : former les hommes et les "classer",
traduire l'indicible, exprimer les choses les plus crues, communiquer avec l'univers, conjurer Babel. Ainsi, le
latin devrait sa légitimité et sa durée moins à ce qu'il disait qu'à ce qu'il signifiait. L'enquête originale et
novatrice de Françoise Waquet, directeur de recherche au C.N.R.S et spécialiste d'histoire intellectuelle,
retrace les usages multiples de cette langue, analyse les discours éminemment passionnels qui fondent ses
emplois quand, entre XVIe et XXe siècles, le latin, investi de vertus aussi nombreuses que contradictoires, se
constitua en un système de valeurs étroitement calqué sur les idéaux et les normes qui régissaient la
civilisation occidentale. Ce fut là le gage de son empire, c'était là le germe de sa perte.

The Chinese and Japanese Repository of Facts and Events in Science, History, and Art, Relating to Eastern
Asia James Summers 1967
Lettres Chinoises, Ou Correspondance Philosophique, Historique Et Critique Jean-Baptiste de Boyer d' Argens
1740
De la Chine Jean-Baptiste Grosier 1819
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