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François-Marie Bertrand (1807-1881)
Image from Gallica
about François-Marie
Bertrand (1807-1881)

Country :

France

Language :

Français

Gender :

Masculin

Birth :

Fontainebleau, 26-10-1807

Death :

Versailles, 30-01-1881

Note :

Ecclésiastique et orientaliste. - Membre de la Société asiatique. Chanoine de la cathédrale de Versailles (en 1858)

Variant of the name : Sophronius (1807-1881)
ISNI :

ISNI 0000 0000 8339 2257

Activities of François-Marie Bertrand (1807-1881) (16 resources in data.bnf.fr)

Textual works (16)
Deuxième lettre de Sophronius. Question liturgique
(1864)



Cinquième lettre de Sophronius. Question liturgique
(1864)



Lettre (-Cinquième lettre) de Sophronius. Question
liturgique (par l'abbé F.-M. Bertrand) (1864)



Quatrième lettre de Sophronius. Question liturgique. A
Monseigneur l'Evêque de Versailles (1864)



Lettre de Sophronius. Question liturgique. In-8°, 16 p.
(1864)



Quatrième et dernière lettre. Résumé de débats (1864) 

Les Aventures de Kamrup [par Taḥsīn al-Dīn], texte
hindoustani romanisé, d'après l'édition de M. Garcin
de Tassy, par M. l'abbé Bertrand,... (1859)



Vocabulaire hindoustani-français (1858)





Dictionnaire universel, historique et comparatif de
toutes les religions du monde (1848)





Étude sur le XXVIIIe chapitre du livre de Job, par M.
l'abbé Bertrand,... (1847)



with François-Marie Bertrand (1807-1881) as Editor

Les Psaumes disposés suivant le parallélisme (1857)
with François-Marie Bertrand (1807-1881) as Translator

Dictionnaire universel historique et comparatif de
toutes les religions du monde... (1848)
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Chrestomathie hindoustani (urdû et daknî) (1847)
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Les Séances de Haidari, récits historiques et

élégiaques sur la vie et la mort des principaux martyrs
musulmans, ouvrage traduit de l'hindoustani par M.
l'abbé Bertrand,... Suivi de l'Élégie de Miskin, traduite
de la même langue par M. Garcin de Tassy (1845)
with François-Marie Bertrand (1807-1881) as Translator

Histoire des rois de l'Hindoustan après les Pandavas
(1844)



Troisième lettre... Question liturgique. - [1] (1844)



Related to François-Marie Bertrand (1807-1881) (2 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (2)
Ḥaidar Bak̲h̲sh Ḥaidarī (17..-1828)

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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Théodore Pavie (1811-1896)
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On the Web (4)

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata
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