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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****.Excerpt from Des Dynasties Egyptiennes Il etait curieux, et n etait pas sans utilite
de, connaitre les veritables noms des Pharaons dont on dechi? rait les legendes: mais c eut ete trop
peu. Il fallait classer ces rois, en former une suite assigner leur place dans le cours des siecles, et ici
se presentait une difiiculte. Les legendes n apprennent point a quelles epoques ces rois ont vecu, ni
dans quel ordre ils se sont succede on y voit seule ment qu ils ont regne on n y trouve rien pour l
histoire et la chronologie. Ou chercher ailleurs des lumieres sur ces deux objets essentiels? Quant a l
histoire, quelques faits detaches les uns des autres, presque toujours insignifians lorsqu ils ne sont
pas fabuleux, ne sauraient meriter ce nom et c est en ce genre tout ce qu offrent les anciens auteurs
qui ont parle 5 de l egypte. Quant a la chronologie, elle est tout aussi defectueuse tout aussi
incertaine chez eux. La seule dif ference des noms ferait croire qu ils parlent de person nages di?
erens; elle ote du...
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Absolutely essential go through pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. Your way of life period will be convert the instant
you comprehensive reading this article ebook.
-- K evin Q uig ley-- K evin Q uig ley

I just started o  looking over this ebook. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an remarkably simple way in fact it is
simply after i finished reading through this book where basically modified me, modify the way i believe.
-- Josie K och IV-- Josie K och IV
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