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Œuvres textuelles (11) 

"Krītikòn théatron 'ī̀ Syllogī̀ 'anekdótōn kaì 'agnṓstōn
dramátōn"
(2002) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 La tradition hellénique et la légende de Phidias, de
Praxitèle et de la fille d'Hippocrate au moyen âge
(1890) 

 

Vies des saints allemands de l'église de Chypre
(1884) 

 "Chronique de Chypre"
(1882) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 

"Trois poèmes grecs du Moyen-âge, inédits, recueillis
par feu le professeur W. Wagner..."
(1881) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 "Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au
moyen âge 1re série"
(1880) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 

Konstantínos N. Sáthas (1842-1914)

 
Pays : Grèce

Langue : Grec moderne (après 1453)

Sexe : Masculin

Naissance : Athènes, 1842

Mort : Paris, 12-05-1914

Note : A aussi écrit en français
Helléniste, byzantinologue et néo-helléniste

Autres formes du nom : Kōnstantínos N. Sáthas (1842-1914)
Kōnstantin̂os N. Sáthas (1842-1914)
Κωνσταντῖνος Ν. Σάθας (1842-1914)
Constantin N. Sathas (1842-1914) (français)
Constantine Sathas (1842-1914) (anglais)

ISNI : ISNI 0000 0001 2132 9348 (Informations sur l'ISNI)
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"Deux lettres inédites... à Robert Guiscard, rédigées
par Michel Psellus..."
(1875) 
de Michel Ducas Parapinace 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 Sur les commentaires byzantins relatifs aux comédies
de Ménandre, aux poèmes d'Homère, etc... notice et
textes grecs inédits,...
(1875) 

 

"Les exploits de Digénis Akritas"
(1875) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 "Bibliotheca graeca medii aevi"
(1872) 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 

"Chronographie"
(100.) 
de Michel Psellos 
avec Konstantínos N. Sáthas (1842-1914) comme Éditeur scientifique

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Konstantínos N. Sáthas (1842-1914)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Émile Legrand (1841-1903)  Emmanuel Miller (1812?-1886)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Léonce Machairas (136.?-145.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Michel Psellos (1018-1078)  
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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