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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

tirée des annales de la Chine et traduite du chinois Abel Rémusat . de Khotan, j'ignore si les
mots Pho-lo-pa-pou-tchang doivent être construits ensemble ou.
huang : un titre indien dans la Chine médiévale (traduction de Cathe- rine Despeux). ... intitulé
Quelques aspects du fantastique dans la littérature chinoise des. Tang et des . tiré en 2 000
exemplaires vite épuisés à Mont-de-Marsan en supplément ... Jacques Dars laissera, c'est
acquis, une trace profonde dans l'histoire.
(1) Cf. J. de la Servière, Histoire de la Alission du Kiang-nan, t. II, . patrie
pourvenirtromperles Chinois. ... (1) Lettres deMonseigneurGuillemin et du P. Osouf dans les
Annales . Chine, enparticulierde la ville deCanton,desusages,des moeurs, du .. Ricci nemanqua
pas de tirer parti des instructions d'un tel maître, et ses.
12 avr. 2014 . Au lieu d'une ville resplendissant sous les rayons du soleil, . Rien à tirer de ces
gens-là ; le wagon n'est pas une voiture pour eux, c'est .. le Transcaspien fonctionne entre
Ouzoun-Ada et la frontière chinoise. .. Traduit de l'italien de .. semble résumer tout le
quatorzième siècle de l'histoire asiatique.
M. Barthélemy Saint-Hilaire, auteur, comme on sait, d'une histoire du Bouddha, . Le premier
de ces deux ouvrages est la relation d'un bonze chinois du IVe siècle de .. Quant à Shakya, il
était dans un ermitage aux environs de la ville. .. que le pot de Foe (traduction en chinois du
mot Bouddha) était d'abord à Pi che li.
C'est pourquoi la première traduction des documents fut jugée . Les Annales, dont la majeure
partie est à Londres, auraient .. les deux femmes et finit par obtenir de la népalaise, en faveur
de la chinoise, l'accès .. relatifs à Khotan pour proposer ce mot au lieu de skun kar. . (3)
Vraisemblablement la ville de Ho-yuan.
Chapitre 1 : Les grands traits de l'Histoire chinoise. .. A l'origine, Guo oz désigne l'Etat, le fief,
définit par sa ville principale. . oz est mal connue, parce que les annales de la plupart des
royaumes de l'époque ont ... traduction, et a fourni une longue introduction dans laquelle il
porte un certain jugement . Jean Lévy, tire.
Traduit littéralement du chinois par Guillaume PAUTHIER (1801-1873). . Histoire de la ville
de Khotan, tirée des Annales de la Chine, suivie de : Recherches.
31 juil. 2015 . Wu Zetian (chinois simplifié : 武则天 ; chinois traditionnel : 武則天 . Wu³ Tse²t'ien¹) est la seule impératrice de toute l'histoire de Chine : le titre . capitale de l'Empire mais les
annales indiquent que son père est .. Wu Zetian tire profit de cette coïncidence pour laisser les
soupçons ... Traduire cette page.
tirée des annales de la Chine et traduite du chinois; suivie de Recherches sur la substance
minérale appelée par les Chinois pierre de iu, et sur le jaspe des.
En Chine, telle Kuan Yin, la Déesse Bouddhiste de la Miséricorde et de la Bonté, . pas
l'équivalent dans l'histoire de la Chine, fera donc partie des annales. .. jadis le " Pays du Jade "
(Yu Tian), près des villes de Khotan et de Yarkande. .. et traduites à des centaines de millions

d'exemplaires, l'auteur chinois le plus.
Parmi les nombreuses légendes qu'elle contient, il nota l'histoire de la ville de . de Khotan vers
la Chine, avait entendu raconter, comme un fait d'histoire locale, . une traduction de la version
chinoise du Pràtimoksasutra des Sarvàstivudins, qui fut . Par exemple, la date de 1350
assignée par les Annales siamoises à la.
Mais puisque l'influence chinoise était importante à Tourfan, ces documents sont . Nous
admettrons qu'il a été utilisé par traduire le titre tokharien yâpko, qui . Dans l'histoire des
Tokhariens, il est question de yâpko qui étaient des frères du roi. .. site de Yotkan, à huit
kilomètres au nord-ouest de l'actuelle ville de Khotan.
Tirées de : Het Boek van Marco Polo of De wonderen van een Wereldreis . Traduction de
Christine Willemen d'après: DREGE . de l'orient à l'occident : histoire de la route de la soie .
chinoise Xi'an jusqu'à la Méditerranée. .. Dans les Annales chinoises de la dynastie des Han,
est mentionnée l'arrivée d'une ambassade.
DE LA VILLE DE KHOTAN, TIRÉE DES ANNALES DE LA CHINE ET TRADUITE DU
CHINOIs ; SUIvIE de Recherches sur la substance minérale appelée par les.
Jean-Pierre Abel-Rémusat (Parigi, 5 settembre 1788 – Parigi, 3 giugno 1832) è stato un .
Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite du chinois suivie de
Recherches sur la substance . et dans l'Inde, exécuté, à la fin du s-IV, par Chy Fa Hian, traduit
du chinois et commenté par Abel Rémusat.
Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite du chinois, suivie de
recherches sur- . la substance minérale appelée, par les Chinois,.
Petermann, et ta traduction de son important article sur tes dernières .. et à peine étaient-ils
parvenus à s'en tirer, que l'eau paraissait tout près de la surface dans les .. par son commerce
de thé, et la ville chinoise ou plutôt tatare de MaYmatchin. .. qui aient exploré les montagnes
de Kuen-loun, et !e pays de Khotan,.
Ils consistent très majoritairement en textes bouddhistes, directement traduits du . employer
ces langues, sous domination chinoise un temps, jusqu'à la conquête .. attesté en chinois, PhuLi (dans les Annales des Han antérieurs, avant notre .. la région de Khotan), la conclusion à
tirer objectivement de ces textes est que.
Cette traduction du Tao Te King (Dao De Jing) est présentée ici dans .. montrer que les
monuments littéraires de l'antiquité chinoise ren- fermaient . royale, et que M. Bonetti a
commencé à publier dans les Annales de .. lis à l'ouest de Khotan placent la scène de ses
travaux, de sa prédica- . ni, et tirer son horoscope ».
. la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite du chinois; suivie de .
Observations sur l'Histoire des Mongols orientaux, de Sanang-Setsen, par.
i, · · · · · · , · HISToIRE DE ZA VILLE DE KHoTAN , tirée des Annales de la | Chine et
traduite du chinois , suivie de Recherches sur , la substance minérale.
TRADUCTION ET COMMENTAIRES ... peinture de prunier, son histoire se trouve tout
entière ici. ... l'univers, la série des idées que la métaphysique chinoise y a attachées. .. oiseau
tirée sur le nectar [des fleurs] ou comme le poing serré d'où se .. Fong Hing-tsou. ŕ Il est né à
Ts'ien-t'ang ville de troisième ordre du.
Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la chine et traduite du chinois, Suivie de
Recherches sur la substance minérale appelée par les Chinois.
Essai •ur la langue et la littérature chinoise», ou, n **, avec cinq plan hes . in 8°, et dans les
Annales encyclopédique , de 1s17, | tom. v1 : 16o Description du . e de la ville de Khotan ,
tiree des Annaes de la Chine , et traduite du chinois.
Dans sa monumentale Histoire générale 10 LA STEPPE ET L'EMPIRE . parmi les tribus
composant les Shiwei, mais il traditionnelle chinoise de 1'histoire. . 1646f, traduite en anglais

et en français 5 • Dans 1' introduction, 1' auteur les onze ... d'annales, cinq de mier livre connu
de l'histoire des Khitan. monographies et.
Dupaty de Clam 1772 Traités sur l'équitation, avec une traduction du traité de cavalerie de
Xénophon. . Recherche : les volumes des "annales du muséum d'histoire naturelle . ou reliure
d'époque ) ABEL-REMUSAT « Histoire de la ville de Khotan » . ... Recherche : (A) Livres sur
Medecine Chinoise, et le receuil de kent.
. a publié l' Histoire de la ville de Khotan , tirée des annales de la Chine et traduite du chinois ,
suivie de recherches sur la substance minérale appelée par les.
spécialiste du mongol et du chinois, comme le colonel anglais Henry Yule et . savants
traducteurs et commentateurs du livre de Polo (première traduction . les Annales chinoises, et
notamment dans le Yuan shi "L'Histoire des Huan", .. Quelques noms cités dans le texte, au
demeurant, sont tirés de la langue chinoise.
tiré cette conclusion que, du jour où les drapeaux de l'Islam flottèrent sur les remparts de la
cité chinoise, instantanément, sans aucun délai, en quelques heures.
La seconde voudrait tirer du cas centre-asiatique, ici étudié dans la durée, . Ce lieu fera l'objet
d'un culte tout au long de l'histoire du Turkestan oriental (Dawut, 2001 .. Enfin, récente
caractéristique de la politique chinoise envers le champ ... de la ville de Qaraqash à l'ouest de
Khotan, mais en plein désert, à plusieurs.
1 oct. 2017 . Dans le site web d'un musée qui lui est consacré dans sa ville natale de Shaoshan,
au Hunan, on trouve une pièce qui explore ce sujet.
16 févr. 2014 . 602–664), avait visité Udyāna, Karashar et Khotan, et observé qu'il y avait un
mélange de doctrines. . Le pèlerin chinois avait observé la présence de cinq sectes . En lisant
l'histoire (XIIème siècle) du mahāsiddha et roi Indrabhūti (III) . Retournons à la ville de
Balkh, haut-lieu de bouddhisme dans le.
Libro Le livre des récompenses et des peines, traduit du chinois, avec des .. Histoire De La
Ville De Khotan, Tirée Des Annales De La Chine Et Traduite Du.
280 Dédicataire 097581178 : Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et
traduite du chinois ; suivie de Recherches sur la substance.
pouvait le moins s'y attendre et se soul traduits au dehors par .. les Chinois se servent ici pour
conserves, confitures, etc. » C. ,FORD, ... Vous me Bites que vous désireriez beaucoup un
herbier de la Chine. Je .. Quelques documents pour l'histoire .. ville européenne, ville arabe, la
première dont les rues sont tirées.
In 1826, Rémusat published Iu-kiao-li, ou les deux cousines, roman chinois (Yu Jiao . Histoire
de la ville de Khotan: tirée des annales de la chine et traduite du.
Title: Histoire de la ville de Khotan:tirée des annales de la Chine et traduite du Chinois; suivie
de Recherches sur la substance minérale appelée par les Chinois.
controverse de Lhasa, et m'autoriser à publier sa traduction ; je l'en remer . une histoire du
bouddhisme dans l'Inde et au Tibet, composée au .. engendra Khri-sron-lde-bcan [qui, d'après
les Annales de Touen-houang, ibid., . tibétainW, des termes tirés d'une scolastique toute
chinoise; il s'agit .. de la ville (vers 85o).
2° De l'étude des langues étrangères chez les Chinois, in-8°. inséré aussi . la ville de Khotan ,
tirée des Annales de la Chine, et traduite du chinois : suivie de . coutumes. à l'histoire et à ta )
géographie des nations orientates , 1825-1826 , 2.
(Chine). 30. Boussole chinoise ancienne : poisson de métal flottant sur un bol d'eau ...
médicinales, tirée de la traduction arabe .. en 1453, l'Empire byzantin était réduit, en Europe, à
la ville et à la proche .. Bukhārā, Khotan, Kuchā, Agni). .. 1981. « Botr et Baranès : hypothèses
sur l'histoire des Berbères ». Annales :.
Página 315 - HISTOIRE DE LA VILLE DE KHOTAN , tirée des annales de la Chine et traduite

du chinois, suivie de recherches sur la substance minérale,.
Grammaire de la langue chinoise. . Iu-kiao-li ou les deux cousines, roman traduit du chinois. ..
Histoire de la ville de Khotan, tirée des Annales de la Chine.
M. Schmidt annonce une histoire desMongols,traduite dumongol,et dont il .. et tirer de leurs
écrits tout cequia .. Ces sources sont les annales de la Chine; si elles n'ontpasle mérite .. »ville
leglorieuxtitre Chinois de Mandschou, Man-dcheou. (2),. » .. présentles Toumetprèsde la ville
de Kôke-khotan, cedéplace-.
quasi total d'une petite ville de la province du Jiangxi 江西 nommée Jingdezhen . de définir la
place de la porcelaine et de Jingdezhen dans l'histoire de la céramique. .. Li, La céramique
chinoise [traduction de l'anglais par ... D'ailleurs, les Annales du district de Fuliang55
mentionnent que Xinping 新平56 fabriquait.
1 déc. 2010 . 15, RUK SOUFFLOT, 15 Droits de traduction et de reproduction .. Pour la
première fois nous traversons une ville mongole, car le .. Là, l'immigration chinoise prend de
grandes proportions, les terres .. nient des documents sur l'histoire et la géographie de l'Asie ..
A la fin de 1895, il revint à Khotan.
Le Nouveau-Testament traduit en langue garschouni. . Histoire des guerres maritimes des
sultans ottomans ; par Hadgi-Khalja (en . poème composé par Kieo Long , empereur de la
Chine, trad. en français par . paris, 1770, in-8 stoirk de la ville de Khotan, tirée des Annales de
la chinois par M. Abel-R'*'»"-—' F * £lo 3 fr.
Chine ancienne est membre de noslivres.net, un regroupement de sites ... Texte de Chen-kisouen (1398 A.D.), et autres documents chinois traduits par .. plus tard le célèbre Li-ting-koueï
se servait surtout de noir de fumée tiré de ce bois. .. d'un voyageur chinois sur l'empire
d'Annam · Histoire de la ville de Khotan. Trad.
par Koubilaï-Khan qui adopte la culture chinoise. Ces "grandes . grandes dans l'histoire de
l'humanité - créent une situation .. quotidienne (Traduit de l'américain par Michel de Fornel ...
du Nord et ceux du Sud, selon les Annales. .. capitale à la ville la plus riche de la Chine du
Sud, Hang- .. de la province de Khotan.
fut divis en quatre monarchies : la. Chine , le. Tibet et la Tartarie jusqu'aux ... de cette ville
qu'au bout de deux mois; je ... lection d'Annales, par Fazel-oullah Raschid (*), .. (1) Les livres
chinois seraient plus prcieux pour l'histoire ... tirer de l'arc. ... chinois, traduits par Mailla et
Hyacinthe, Alancoua eut .. de Khotan,.
la flacherie qui se traduit par la diarrhée des vers . La langue chinoise reflète l'importance de la
soie.230 caractères sur les 5000 .. En 480, le roi du Khotan (l'actuel Turkestan chinois) envoie
un ambassadeur vers l'empereur de .. Ville de garnison construite au IIème siècle avant J.C,
détruite vers le XIVème siècle.
peut relever et ptiliser, pour l'explication et\l'histoire de ces monuments, les milliers de ..
princes de Khotan qui prennent une titulature assez inattendue. . au Wou-t'ai-chan, muni des
récits chinois et européens, pour tirer parti de notre .. Dans son premier chapitre, LaoAseu,
après avoir quitté la Chine, arrive a la ville.
Îje morceau dont je publie la traduction est du nombre des matériaux que j'ai ras- . L'histoire
de Khotan forme le LV e . livre d'une collection chinoise très-.
premières annales du genre humain, des armes pour renverser les bases de ses croyances, .
monde les plus intolérants, les Chinois et les Japonais; ad0ptées, ... l'Histoire de Khotan, M;
Rémusat se prépare un point de recon- naissance et de .. Bouddha ont été rédigés ou traduits, à
la Chine, au Tibet, chez les Tartares.
I Histoire. 5 i 3 "de texte in-4. , de 4 cartes géographo-historiques , grand . de la ville de
Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite du chinois, suivie de.
de Qi ^f, Linzi ĚpžÍh (à une centaine de kilomètre au nord-Est de la ville de Jinan .. rapporte

l'histoire chinoise des guerres intérieures qui ont marqué le . Printemps et automnes de Lii
Buwei traduit par Ivan P. Kamenarovic, Seuil, Paris, .. Cependant, Han Yangpi avait été retenu
dans le pays de Khotan (Yuzhen f |),.
6 mars 2007 . La Chine nationaliste, après le renversement du “dernier Empereur” en 1911,
maintint . ouïghour, en 1954 à Hotan, échoua face à l'armée rouge chinoise. . Suite à
l'écroulement de l'empire chinois en 1911, la province .. Une constitution a été proclamée, et
traduite en Turc, Anglais, Chinois et Japonais.
siècle de notre ère. Traduit pour la première fois du chinois, avec un commentaire perpétuel ..
Le bénéfice que j'en ai tiré, outre une approche à la fois plus rationnelle et plus fine de
l'écriture .. Histoire générale de la Chine, ou annales de cet . Qinghai, Koko Nor, Rand der
Takla-Makan Wüste, Khotan, Kaschgar]. [Cla].
qui ont, depuis un siècle, jalonné son histoire intérieure, on trouvera .. lithographier à ses frais
la Chrestomaihie chinoise de Molinier .. où le remaniement incessant de la ville réduit,selon
une expres- .. du nombre de feuilles composées ou tirées et .. Nouvelles annales des voyages,
la traduction des voyages d'Ibn-.
On lit maintenant, d'après des principes certains, les annales des rois ... De plus il m'a paru que
l'histoire de la Chine a toujours été si complètement isolée de celle .. dans la limite de
l'incertitude que présente encore la chronologie chinoise, .. C'est là que se trouve cette ville de
Khotan, dont les traditions, enregistrées.
Vitraux peints tirés de quelques églises de Paris et du département de la Seine. An. IV -an VII.
.. 169. 1842. Borget (Auguste) : La chine et les Chinois. .. Aubert de Vitry : traduction des
Antiquités romaines du docteur Adam, .. Babault : Annales dramatiques. .. Rémusat (J. - P.
Abel) : Histoire de la ville de Khotan,.
d'après les créationnistes, l'histoire avance, sans un jour de répit, vers la rencontre . Seres que
les Grecs et les Romains donnent à ce tissu supposé être tiré de « l'arbre . de la zone du
Xinjiang (aujourd'hui province chinoise située dans le bassin de Tarim). . 王), il s'agit des
Annales de Jin, puis à partir du Ve siècle av.
Get this from a library! Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite
du chinois; suivie de Recherches sur la substance minérale.
Centrée sur l'histoire de France, elle traite des religions, des arts, de la philosophie, des . La
traduction de ce nom présente des difficultés et plusieurs hypothèses sont proposées. .
chinoise, la dynastie Xia a été la première de l'histoire de la Chine. .. Elle tire son nom de la
ville de Mycènes, située dans le Péloponnèse.
625; Histoire de la ville de Khotan, tirée des annales de la Chine et traduite du chinois suivie de
Recherches sur la substance minérale appelée par les Chinois.
2En créant une chaire « Histoire et cultures de l'Asie centrale préislamique », d'abord . sous
l'angle de ce qu'elle avait donné à la Chine et de ce qu'elle en avait reçu. . faisait paraître son
Histoire de la ville de Khotan, tirée des documents chinois. Un peu plus tard, Stanislas Julien
livrait la première traduction du récit de.
21 juil. 2004 . Les Occidentaux, naguère, contaient l'histoire de Chine à la mode chinoise ...
Che king, Livre classique de la Poésie) et sur les Annales sur bambou. ... On traduit par
Hégémon deux termes que les historiens chinois emploient ... enfin (il était le descendant de
Wou-yi), il tire des flèches contre le Ciel. Il.
Pagina 315 - HISTOIRE DE LA VILLE DE KHOTAN , tirée des annales de la Chine et traduite
du chinois, suivie de recherches sur la substance minérale,.
entre une histoire de la peinture chinoise et la confrontation de deux esthétiques que . sûr
d'une traduction des textes qui, par ailleurs, est hérissée de difficultés .. apporter jusqu'aux
frontières de la Chine, car dans la région de Khotan à Dandan ... de la Chine, tirés des annales

chinoises, d'après les dessins originaux.
9 juin 2011 . Petite histoire de l'urbanisation en Chine depuis les années 1950 ............. 9. 2.
STANDARD'CITY : Figures de la ville chinoise générique. ... tertiaire ; - et un réseau viaire
large, tiré au carré et entièrement ... En chinois, Carrefour a été traduit par Jia le fu, .. Khotan) ;
source : Castets R.

