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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Repertoire Pharaonique pour Servir d Index au Livre des Rois d
Egypte L ordre alphabetique adopte est celui de l aeg yptisc/tes Glossar publie en 19011 par Ad.
Erman a Berlin, sauf en ce qui concerne les deux lettres et (l, s et e, que j ai cru pouvoir reunir en
une seule rubrique, puisqu elles ont ete employees, des le Moyen Empire, indifferemment l une pour l
autre dans les memes mots. Ll n a pas ete tenu compte, d autre part, dans le classement
alphabetique, des signes o ou A, ni, d une facon generale, de tous les noms de divinites figurant par
droit de preseance en te te de certains noms, titres ou cartouches, mais devant etre lus dans le corps
ou (t lafin de ces memes noms, titres ou cartouches. La meme Observation s applique aux noms des
temples solaires des rois de la Ve dynastie, commencant par les mots o, A ou Toutefois, desireux de
simplifier dans la mesure du possible les re cherches du lecteur, j ai cite deux fois les noms et titres
theophores,...
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Simply no words to explain. It really is basic but shocks from the fifty percent of the ebook. I am just happy to explain how this is the finest pdf we have read
within my personal life and could be he best ebook for possibly.
-- B la ir  Mona ha n-- B la ir  Mona ha n

A top quality ebook and the font employed was exciting to read. Of course, it can be enjoy, nonetheless an interesting and amazing literature. Your life
span will likely be transform once you full reading this book.
-- Phyllis Welch-- Phyllis Welch
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