
Friedrich Christian Weber (169.-1739)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 169.

Mort : 17-08-1739

Note : Né entre 1690 et 1695. - Diplomate en Russie

Domaines : Histoire

Autres formes du nom : Un Allemand résident en cette Cour (169.-1739)
Un Ministre étranger résidant à Petersbourg (169.-1739)

ISNI : ISNI 0000 0001 0124 0338 (Informations sur l'ISNI)
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Friedrich Christian Weber (169.-1739) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands
(1872) 

 Mémoires anecdotes d'un ministre étranger résidant à
Petersbourg concernant les principales actions de
Pierre le Grand, avec deux lettres d'un autre ministre
étranger écrites à un prince de l'Empire, qui
contiennent le caractère du feu Czar et ceux de ses
principaux ministres. On y a joint la vie et le portrait du
prince Menzikof. Seconde édition
(1737) 

 

Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Grande
Russie ou Moscovie. T. 1er où l'on traite du
gouvernement civil et ecclésiastique de ce pays, des
troupes de terre et de mer du Czar, de ses finances, et
de la manière dont il les a réglées... de tout ce qui s'est
passé de plus remarquable dans sa cour, surtout par
rapport au feu Czarewitz, depuis l'année 1714 jusqu'en
1720. [-T. 2nd où l'on traite la Description de
Pétersbourg et de Cronslot, du Journal de voyage de
Laurent Lange à la Chine, de la Description des
coutumes et usages des Ostiackes (par Jean Bernard
Muller), et du Manifeste du procès criminel du
Czarewitz Alexis Petrowitz... par un Allemand résident
en cette cour.]
(1725) 

 Nouveaux memoires sur l'etat present de la grande
Russie ou Moscovie
(1725) 
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Mémoires sur l'empire russien sous le règne de Pierre
le Grand
(1725) 

 Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Grande
Russie... Tome II...
(1725) 

 

Das veränderte Russland, in welchem die ietzige
Verfassung des Geist- und weltlichen Regiments, der
Krieges-Staat zu Lande und zu Wasser, wahre Zustand
der russischen Finantzen, die geöffneten Berg-Wercke,
die eingeführte Academien, Künste, Manufacturen,
ergangene Verordnungen, Geschäffte mit denen
asiatischen Nachbaren und Vasallen, nebst der
allerneuesten Nachricht von diesen Völckern, die
Begebenheiten des Czarewitzen und was sich sonst
merckwürdiges in Russland zugetragen, nebst
verschiedenen andern bissher unbekandten
Nachrichten, in einem biss 1720 gehenden Journal
vorgestellet werden...
(1721) 

 Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Grande
Russie ou Moscovie... par un allemand résidant à cette
cour, avec... le journal du voyage de Laurent Lange à la
Chine...

 

Documents sur Friedrich Christian Weber (169.-1739) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Im Dienst des Hauses
Hannover
(2005) 

 , Martin Klonowski, Husum
: Matthiesen , cop. 2005

 

Thèmes en relation avec Friedrich Christian Weber (169.-1739) (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Friedrich Christian Weber (169.-1739)  
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Science politique (1) 

Relations extérieures -- Suède -- 1718-1814  

Histoire de l'Europe (1) 

Relations extérieures -- Suède -- 1718-1814  

Personnes ou collectivités en relation avec "Friedrich Christian Weber (169.-1739)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Pieter Mortier (1704-1754)  Johannes Van Duren (1687-1757)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Père Malassis  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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