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Louis de Mas Latrie (1815-1897) : œuvres (181 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (178) 

Correspondances et écrits de Louis de Mas Latrie sur
Chypre
(1997) 

 Correspondances et écrits de Louis de Mas Latrie sur
Chypre I
(1997) 

 

"La prise d'Alexandrie"
(1968) 
de Guillaume de Machaut 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Documents concernant divers pays de l'Orient latin
1382-1413
(1897) 

 

Documents concernant divers pays de l'Orient latin,
1382-1413, par L. de Mas Latrie
(1897) 

 Un chapitre à supprimer dans l'""Oriens christianus""
(1896) 

 

Un chapitre à supprimer dans "l'Oriens christianus",
note de M. le Cte de Mas-Latrie...
(1896) 

 Les Patriarches latins d'Alexandrie...
(1896) 

 

Les patriarches latins d'Antioche...
(1894) 

 Les Seigneurs d'Arsur en Terre sainte
(1894) 

 

Les Seigneurs d'Arsur en Terre Sainte, par M. le Cte de
Mas-Latrie,...
(1894) 

 Les Patriarches latins d'Antioche...
(1894) 

 

Les patriarches latins de Jérusalem
(1893) 

 L. de Mas-Latrie. Les Seigneurs tierciers de
Négrepont...
(1893) 

 

De l'Empoisonnement politique dans la République de
Venise
(1893) 

 De l'Empoisonnement politique dans la république de
Venise, par M. le Cte de Mas Latrie
(1893) 

 

Les Patriarches latins de Jérusalem...
(1893) 

 "L'Officium Robarie" ou l'Office de la piraterie à Gênes
au Moyen âge
(1892) 

 

L'"Officium robarie", ou l'Office de la piraterie à Gênes
au moyen âge, par L. de Mas Latrie
(1892) 

 Pacte pour la paix et le commerce entre la république
de Venise et l'émir de Milet en Asie Mineure
(1891) 
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Trésor de chronologie d'histoire et de géographie pour
l'étude et l'emploi des documents du moyen âge
(1889) 

 Découverte des tombeaux d'un prince de Lusignan et
du maréchal Adam d'Antioche
(1889) 

 

Découverte des tombeaux d'un prince de Lusignan et
du maréchal Adam d'Antioche. [Signé : Cte de Mas-
Latrie.]
(1889) 

 Trésor de chronologie, d'histoire et de géographie pour
l'étude et l'emploi des documents du moyen-âge
(1889) 

 

Les Rois de Serbie
(1888) 

 Les Rois de Serbie, par le Cte de Mas-Latrie...
(1888) 

 

Découvertes récentes en Chypre
(1888) 

 Discours prononcé à l'Assemblée générale de la
Société de l'histoire de France le 1er mai 1888
(1888) 

 

Discours prononcé à l'assemblée générale de la
Société de l'histoire de France, le 1er mai 1888, par M.
le Cte de Mas-Latrie,...
(1888) 

 Texte officiel de l'allocution adressée par les barons de
Chypre au roi René II de Lusignan pour lui notifier sa
déchéance, par le Cte de Mas-Latrie...
(1888) 

 

Texte officiel de l'allocution adressée par les barons de
Chypre au roi Henri II de Lusignan pour lui notifier sa
déchéance
(1888) 

 Les Anciens évêchés de l'Afrique septentrionale, par
M. L. de Mas-Latrie,...
(1887) 

 

Les Éléments de la diplomatique pontificale au Moyen
âge
(1887) 

 Les Ducs de l'Archipel ou des Cyclades. [Signé : Comte
de Mas Latrie.]
(1887) 

 

Le ["sic"] ducs de l'Archipel ou des Cyclades
(1887) 

 Relations et commerce de l'Afrique septentrionale ou
Maghreb avec les nations chrétiennes au moyen âge
(1886) 

 

Les Éléments de la diplomatique pontificale, par M. le
Cte de Mas-Latrie...
(1886) 

 Funérailles de M. Jourdain,... le... 24 juillet 1886
(1886) 

 

M. Lacabane
(1885) 

 M. Lacabane
(1885) 

 

Les comtes de Jaffa et d'Ascalon du XIIe au XIXe
siècle
(1883) 

 Les seigneurs du Crac de Montréal, appelés d'abord
seigneurs de la terre au-delà du Jourdain
(1883) 
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L'"Episcopus Gemminatus" et la primauté de l'évêque
de Carthage
(1883) 

 Les comtes du Carpas
(1883) 

 

Le Fief de la chamberlaine et les chambellans de
Jérusalem. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1883) 

 Documents génois concernant l'histoire de Chypre
(1883) 

 

L'"Episcopus gummitanus" et la primauté de l'évêque
de Carthage. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1883) 

 Glossaire des dates, ou Explication par ordre
alphabétique des noms peu connus des jours de la
semaine, des mois et autres époques de l'année
employés dans les dates des documents du moyen
âge
(1883) 

 

Le Fief de la Chamberlaine et les chambellans de
Jérusalem
(1882) 

 De la Formule "car tel est notre plaisir" dans la
chancellerie française. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1882) 

 

Histoire des archevêques latins de l'île de Chypre
(1882) 

 Histoire des archevêques latins de l'île de Chypre, par
le comte de Mas Latrie
(1882) 

 

Les Princes de Morée ou d'Achaïe
(1882) 

 Documents nouveaux servant de preuves à l'histoire de
l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison
de Lusignan, par M. L. de Mas Latrie
(1882) 

 

Projet d'empoisonnement de Mahomet II et du Pacha
de Bosnie accueillis par la République de Venise,
1477-1526
(1881) 

 "Instructions de Foscari, doge de Venise, au consul de
la République chargé de complimenter le nouveau roi
de Tunis en 1436"
(1881) 
de Francesco Foscari 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Préfacier 

 

Généalogie des rois de Chypre de la famille de
Lusignan...
(1881) 

 Généalogie des rois de Chypre de la famille de
Lusignan
(1881) 

 

Projet d'empoisonnement de Mahomet II et du pacha
de Bosnie accueillis par la République de Venise,
1477-1526, par le comte de Mas Latrie
(1881) 

 "Quelques autographes français des archives de
Venise. [Signé : L. de Mas Latrie.]"
(1881) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Autre 

 

Quelques autographes français des archives de
Venise. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1881) 

 Généalogie des rois de Chypre de la famille de
Lusignan...
(1881) 
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De la Formule "Car tel est notre plaisir" dans la
Chancellerie française
(1881) 

 Quelques autographes français des archives de Venise
(1881) 

 

Les comtes de Jaffa et d'Ascalon du XIIe au XIXe
siècle
(1879) 

 Translation des reliques du doge Orséolo Ier de France
à Venise. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1879) 

 

La Terre au delà du Jourdain et les premiers seigneurs.
[Signé : L. de Mas Latrie.]
(1879) 

 L'Ile de Chypre
(1879) 

 

"Commerce et expéditions militaires de la France et de
Venise au Moyen Age"
(1879) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 L'Île de Chypre, sa situation présente et ses souvenirs
du moyen âge, par L. de Mas Latrie,...
(1879) 

 

Les comtes de Jaffa et d'Ascalon du XIIe au XIXe
siècle
(1879) 

 Jacques II de Lusignan, archevêque de Nicosie, et ses
premiers successeurs. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1877) 

 

"La prise d'Alexandrie, ou Chronique du roi Pierre Ier de
Lusignan"
(1877) 
de Guillaume de Machaut 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Guillaume de Machaut et la prise d'Alexandrie, par L.
de Mas Latrie
(1876) 

 

Les Patriarches latins de Constantinople, 1204-1887...
(1875) 

 Des erreurs de date dans les documents officiels
(1875) 

 

Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre
(1874) 

 Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le règne
des princes de la maison de Lusignan
(1873) 

 

Les Sceaux de l'ordre du Temple et le Temple de
Jérusalem au temps des Croisades
(1873) 

 "Traités de paix et de commerce et documents divers
concernant les relations des chrétiens avec les Arabes
de l'Afrique septentrionale au moyen âge"
(1872) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 

Testaments d'artistes vénitiens
(1872) 

 Traités de paix et de commerce et documents divers
concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes
de l'Afrique septentrionale au Moyen âge
(1872) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
5/14

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324269898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426931z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426931z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426931z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900703w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900703w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900703w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426957n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426957n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426957n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426929d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426929d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426929d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900676t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900676t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900676t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900678h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900678h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900678h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309007078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309007078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309007078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309006686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426982v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426982v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32426982v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900661s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900661s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900661s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41665647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41665647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41665647d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900682r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900682r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900682r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900702j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900702j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30900702j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416656493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416656493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416656493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324270113


"Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier"
(1871) 
de Ernoul et autre(s) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 "Chronique..."
(1871) 
de Bernard 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 

"Lettre inédite d'Innocent III de l'an 1206"
(1870) 
de Innocent III 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Privilège commercial accordé en 1320 à la République
de Venise par un roi de Perse
(1870) 

 

Rapport sur les recherches faites aux archives de
Venise
(1867) 

 L. de Mas-Latrie. Rapport à S. Exc. le Cte Walewski sur
la correspondance des ambassadeurs vénitiens
résidant en France...
(1866) 

 

"Traités de paix et de commerce et documents divers
concernant les relations des chrétiens avec les Arabes
de l'Afrique septentrionale au moyen-âge"
(1866) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Traités de paix et de commerce et documents divers
concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes
de l'Afrique septentrionale au Moyen âge
(1866) 

 

Rapport sur les recherches faites aux Archives de
Venise... Dans le 1er vol. de la 2e série (année 1864)
des Archives des missions scientifiques et littéraires
(1864) 

 Rapport à S. Ex. M. le comte Walewski, ministre d'État,
sur la correspondance des ambassadeurs vénitiens
résidant en France et les documents propres à la
compléter, suivi du texte de quelques dépêches de
1598 à 1776, par M. L. de Mas Latrie,...
(1864) 

 

Rapport à Son Exc. M. le comte Walewski, ministre
d'Etat, sur la correspondance des ambassadeurs
vénitiens résidant en France et les documents propres
à la compléter, suivi du texte de quelques dépêches de
1598 à 1776
(1864) 

 Rapport à... M. le comte Walewski, ministre d'État, sur
la correspondance des ambassadeurs vénitiens
résidant en France
(1864) 

 

Rapport à S. E. M. le comte Walewski, ministre d'État,
sur la Correspondance des ambassadeurs vénitiens
résidant en France et les documents propres à la
compléter
(1864) 

 "Fac simile delle miniature contenute nel Breviario
Grimani conservato nella biblioteca de S. Marco
eseguito in fotografia"
(1862) 
de Francesco Zanotto et autre(s) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Traducteur 
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"Fac-simile des miniatures contenues dans le bréviaire
Grimani conservé à la bibliothèque de St Marc, exécuté
en photographie par Antoine Perini, avec explications
de François Zanotto et un texte français de M. Louis
de Mas Latrie"
(1862) 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Autre 

 "Fac-similé des miniatures contenues dans le Bréviaire
Grimani..."
(1862) 
de Francesco Zanotto 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Traducteur 

 

Notice sur la construction d'une carte de l'île de
Chypre par M. L. de Mas-Latrie
(1862) 

 Notice sur la construction d'une carte de l'île de
Chypre
(1862) 

 

Fac-simile des miniatures contenues dans le bréviaire
Grimani conservé à la bibliothèque de St Marc, exécuté
en photographie par Antoine Perini, avec explications
de François Zanotto et un texte français de M. Louis
de Mas Latrie
(1862) 

 Notice sur la construction d'une carte de l'île de
Chypre
(1862) 

 

Testaments d'artistes vénitiens, Jacobello del Fiore,
Gentile Bellini, Palma Vecchio
(1860) 

 Le Général Pelet
(1859) 

 

Le Général Pelet. [Signé : L. de Mas Latrie.]
(1859) 

 Extrait du "Moniteur"... du 18 avril 1859. Le Gal Pelet
(1859) 

 

Archives, bibliothèque et inscriptions de Malte
(1857) 

 Notice sur les archives de Malte à Cité-la-Valette
(1857) 

 

Fragments d'histoire de Chypre, par M. L. de Mas
Latrie
(1855) 

 Dictionnaire des manuscrits, ou Recueil de catalogues
de manuscrits existants dans les principales
bibliothèques d'Europe...
(1853) 

 

Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de
la maison de Lusignan
(1852) 

 Mission à Venise et à Malte
(1851) 

 

Dictionnaire de statistique religieuse et de l'art de
vérifier les dates
(1851) 

 Aux Electeurs... de l'Aude. Paris, ce 31 mars 1849.
(Signé : Louis de Mas Latrie)
(1849) 

 

Aux Electeurs... de l'Aude. Paris, ce 31 mars 1849.
(Signé : Louis de Mas Latrie)
(1849) 

 Aux Électeurs... de l'Aude. Paris, ce 31 mars 1849
(1849) 
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Notice sur la situation actuelle de l'île de Chypre et sur
la construction d'une carte de l'île
(1847) 

 Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction
publique
(1847) 

 

Nicosie, ses souvenirs historiques et sa situation
présente. (Extrait d'un voyage en Chypre, 1845-1846)
(1847) 

 Rapport adressé à M. le ministre de l'Instruction
publique par M. de Mas Latrie, chargé d'une mission
en Chypre
(1846) 

 

[Rapport de M. de Mas Latrie, chargé d'une mission
littéraire en Chypre, au ministère de l'Instruction
publique.]
(1846) 

 Rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction
publique
(1846) 

 

Aperçu des relations commerciales de l'Italie
septentrionale avec l'Algérie au moyen-âge
(1845) 

 Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI... par Anquetil... nouvelle édition revue et
continuée jusqu'à nos jours, par M. Louis de
Maslatrie...
(1845) 

 

Histoire de France... par Anquetil... nouvelle édition
revue et continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de
Maslatrie...
(1840) 

 Histoire de France... par Anquetil... nouvelle édition
revue et continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de
Maslatrie...
(1840) 

 

Paris doit-il être fortifié
(1840) 

 Notice historique sur la paroisse de St-Etienne-du-
Mont, ses monuments et établissements anciens et
modernes
(1840) 

 

Chronologie historique des papes, des conciles
généraux et des conciles des Gaules et de France...
par M. Louis de Maslatrie,...
(1840) 

 Histoire de France, depuis la mort de Louis XVI
jusqu'en 1837, contenant particulièrement l'histoire de
la Convention, de Napoléon et de la grande armée, de
Louis XVIII, de Charles X, et les événements les plus
remarquables du règne de Louis-Philippe, jusqu'à la
prise de Constantine. Ouvrage faisant suite à toutes
les éditions d'Anquetil
(1840) 

 

Rapport sur les archives de la ville de Toulouse et de
quelques localités du Haut-Languedoc
(1839) 

 Chronologie historique des papes, des conciles
généraux et des conciles des Gaules et de France...
par M. Louis de Maslatrie,...
(1838) 
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Histoire de France, depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI... par Anquetil... Nouvelle édition, revue et
continuée jusqu'en 1837, par M. Louis de Maslatrie...
(1837) 

 Archevêchés, évêchés et monastères de France, sous
les trois dynasties, par Louis de Maslatrie,...
(1837) 

 

Archevêchés, évêchés et monastères de France sous
les trois dynasties
(1837) 

 Chronologie historique des papes, des conciles
généraux et des conciles des Gaules et de France...
par M. Louis de Maslatrie,...
(1836) 

 

Monument avec inscriptions cunéiformes, découvert
dans l'île de Chypre
(18..) 

 Traité conclu à Alger le 1er janvier 1694 entre le dey
d'Alger et la Compagnie du bastion de France

 

"Mélanges historiques 3"
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Translation des reliques du doge Orséolo Ier de France
à Venise

 

Rapport sur les recherches faites aux archives de
Venise par M. de Mas Latrie. Relation sur la situation
de la France en 1786 envoyée au Sénat de Venise

 L. de Mas Latrie. Les Seigneurs tierciers de
Nègrepont...

 

Découvertes récentes en Chypre. [Signé : Cte de Mas-
Latrie.]

 Testaments d'artistes vénitiens, Jacobello del Fiore,
Gentile Bellini, Palma Vecchio

 

Privilèges commerciaux accordés à la République de
Venise par les princes de Crimée et les empereurs
mongols du Kiptchak

 Les Anciens évêchés de l'Afrique septentrionale  

Notes d'un voyage archéologique en Orient  Documents génois concernant l'histoire de Chypre.
[Signé : Comte de Mas Latrie.]

 

Listes des princes et seigneurs de divers pays
dressées pour l'expédition des lettres de la
chancellerie du Doge de Venise au XIVe siècle

 Des Erreurs de date dans les documents officiels  

Notice sur la construction d'une carte de l'île de
Chypre

 Des Impôts de la Gaule sous l'Empire romain  

Fac-similé des miniatures contenues dans le bréviaire
Grimani...

 Nicosie  

Les Comtes du Carpas. [Signé L. de Mas Latrie.]  La Terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs  

Nicosie  Aperçu sur le style des monuments français existant
dans l'île de Chypre
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"Découverte d'un bas-relief assyrien dans l'île de
Chypre"
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Jacques II de Lusignan, archevêque de Nicosie, et ses
premiers successeurs

 

Rapport sur le recueil des archives de Venise intitulé
"Libri pactorum", ou "Patti"

 Des Monuments français existant dans l'île de Chypre  

Commerce d'Ephèse et de Milet au Moyen âge, traité
vénitien de 1403 avec l'émir de Palatcha

 Glossaire des dates ou Explication par ordre
alphabétique des noms peu connus des jours de la
semaine, des mois et autres époques de l'année
employés dans les dates des documents du Moyen
âge

 

Privilèges commerciaux accordés à la république de
Venise par les princes de Crimée et les empereurs
mongols du Kiptchak. [Signé : L. de Mas Latrie.]

 Les Patriarches latins d'Antioche... [Signé : L. de Mas-
Latrie.]

 

Des Livres dans l'Antiquité  [Description de la ville de Galata  

Note des armes existant à l'arsenal de Venise en 1314  Les Comtes du Carpas  

"Lettre inédite de l'an 1206"
de Innocent III 
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Éditeur scientifique 

 Le Manuscrit de la "Prattica della mercatura" de B.
Pegolotti

 

"Aux Électeurs... de l'Aude. Paris, ce 31 mars 1849"
avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) comme Autre 

 Essai de classification des continuateurs de "l'Histoire
des Croisades" de Guillaume de Tyr

 

Privilège accordé par Héthoum Ier, roi d'Arménie, aux
Vénitiens, en 1261

 Documents nouveaux servant de preuves à l'histoire de
l'île de Chypre sous le signe des princes de la maison
de Lusignan

 

Recherches historiques aux Archives de Venise  De l'Authenticité et de la fidélité des rédactions
chrétiennes des traités conclus entre les Arabes et les
chrétiens au Moyen âge

 

Œuvres cartographiques (2) 

Carte de l'île de Chypre
(1862) 

 Carte de l'île de Chypre pour servir à l'histoire de l'île
de Chypre sous le règne des Princes de la Maison de
Lusignan
(1862) 
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Œuvres mixtes (1) 

Jacopo Gentile et Giovanni Bellini. Documents inédits
(1866) 

 

Documents sur Louis de Mas Latrie (1815-1897) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Jacques Marie Joseph
Louis de Mas Latrie]
(1883) 

 , [Avant 1883]  

Thèmes en relation avec Louis de Mas Latrie (1815-1897) (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (2) 

Biblioteca nazionale Marciana (Venise, Italie) --
Manuscrit. Lat. I 99

 Statistiques ecclésiastiques  

Histoire (2) 

Chronologie historique  Histoire médiévale  

Histoire de l'Europe (2) 

Chypre -- 1191-1489  Croisades  
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Auteurs (1) 

Louis de Mas Latrie (1815-1897)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Biblioteca nazionale Marciana (Venise, Italie) --
Manuscrit. Lat. I 99

 

Mathématiques (1) 

Statistiques ecclésiastiques  

Histoire du reste du monde (1) 

Croisades  

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis de Mas Latrie (1815-1897)" (25 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (14) 

Louis-Pierre Anquetil (1723-1806)  Bernard le Trésorier  

Léopold Delisle (1826-1910)  Ernoul  

Pierre Augustin Faudet (1798-1873)  Francesco Foscari (1373-1457)  

Jules Girard (1825-1902)  Guillaume de Machaut (1300?-1377)  

Imprimerie impériale. France (1804-1814)  Innocent III (pape, 1160?-1216)  
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Gaston Paris (1839-1903)  Paulin Paris (1800-1881)  

Antonio Perini (1830-1879)  Francesco Zanotto (1794-1863)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Académie des inscriptions et belles-lettres. France  Hugues Jean de Dianous (1914-2008)  

France. Assemblée législative (1849-1851)  Evángelos Louḯzos (1913-1993)  

Jacques-Paul Migne (1800-1875)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (2) 

Gaudenzio Claretta (1835-1900)  Alfred von Reumont (1808-1887)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Antonio Perini (1830-1879)  Francesco Zanotto (1794-1863)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Émile-Louis Galichon (1829-1875)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Antonio Perini (1830-1879)  
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