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Pisan) 1825
Dictionnaire de l'histoire universelle de l'église-Louis François Guérin 1857
Bulletin de la Société de géographie de Lille (Lille, Roubaix, Tourcoing)1908
Méditations sur les litanies de Jésus et de la Sainte Vierge pour servir
depuis l'octave du St Sacrement jusqu'à l'Avent ou ...-François Bourgoing
1891
Femmes, reines et saintes-Claire Thiellet 2004 Examine le destin de
plusieurs reines franques, anglo-saxonnes et germaniques du Ve au XIe
siècle, considérées comme des saintes, à partir de sources essentiellement
hagiographiques. Analyse les aspects ayant contribué à la réputation de ces
reines : leur personnalité, leur relation avec le Christ, leurs oeuvres de
miséricorde, leur charisme et leurs miracles, etc.
Manuel du voyageur en Suisse et dans la vallée de Chamonix ...-Adolphe
Laurent Joanne 1853
Rice University Studies- 1962
Bulletin de Lyon (1802)Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire-Albert
Lavignac 1914
Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire- 1863
Bulletin du bibliophile- 1863
Évolution et variations des personnages féminins dans l'oeuvre de Jean
Giono-Mireille Barial 2010 Personnages fascinants ou cauchemardesques à
la typologie très marquée, les femmes sont autant de miroirs où Jean Giono
se projette et s’éclate dans une double féminité triomphante où apparaît
tantôt un moi juvénile, tantôt un moi sagace et expérimenté. A travers
l’évolution des personnages et de l’oeuvre, se dessinent celles de l’auteur et
de son écriture sur deux niveaux : idéologique et esthétique. Vertigineuse
analyse de l’oeuvre gionienne, l’ouvrage dévoile avec brio ce double féminin
rendant compte du désarroi du coeur et de la raison. Des premiers romans
aux chroniques, des chroniques à L’Iris de Suse, Mireille Barial nous
emmène rejoindre ce génial démiurge dans sa poursuite éternelle d’une
illusion.
Les faits-Antoine Imbert-Gourbeyre 1894
Vies des saints à l'usage des prédicateurs-Chaffrey Martin 1868
L'irrésistible ascension de Mohammad Reza, shah d'Iran-Gérard de Villiers
1975
¬La vie Parisienne0- 1878
Commentaire des "Fleurs du mal"-Robert-Benoit Chérix 1962
Commentaire des "Fleurs du mal" avec introd-Robert Benoît Chérix 1962
Recherches sur la musique française classique- 1978
Biographie nationale- 1907
Renaissance Et Réforme- 1997
Histoire ecclésiastique depuis la création jusqu'au pontificat de Pie IXMathieu-Richard-Auguste Henrion 1862
La reine Ngalifourou, souveraine des Téké-Eugénie Mouayini Opou 2006
Ngalifourou a été une Reine à la fois souveraine respectée et mère
incontestée. Elle naquit en 1864, fut intronisée Reine et succéda à son
époux le Roi Iloo qui, en 1880, signait avec De Brazza le traité qui donna
naissance à Brazzaville. Décédée en 1956, la reine Ngalifourou est la mère
du peuple téké dont la mémoire restera particulièrement vivace dans
l'histoire du Moyen Congo. Ce livre retrace le parcours extraordinaire d'une
femme d'exception.

Choisir le sexe ...et plus-Jean-Jacques Perrut 2019-07-31T00:00:00+02:00
Depuis des millénaires, la sélection du sexe des enfants à-naître a intrigué
et passionné nos prédécesseurs qui, au fil du temps, n’ont pas manqué
d’élaborer des hypothèses et de proposer des solutions pour concevoir
garçons et filles à volonté. L’auteur montre l’évolution sociétale passant par
les infanticides et abandons, le génocide silencieux du sexe féminin pour
des motifs socio-économico-culturels, la revendication du droit à l’enfant, de
la liberté de procréer « quand on veut, comme on veut », ou celle de la
défense de l’égalité des genres et des sexes. Il insistera surtout sur
l’avancée des sciences, plus rapide que l’évolution de la société, qui permet
désormais, avant la nidation, outre la prévention des maladies génétiques,
la sélection du sexe, bien sûr, mais aussi de bien d’autres caractéristiques...
Diverses manipulations, aux relents transhumanistes, vont permettre la
naissance d’enfants «augmentés et améliorés», dont le ou les parents auront
choisi le sexe et d’autres traits physiques ou intellectuels. Face à la
vulnérabilité de la personne humaine et à sa marchandisation, il est de
notre responsabilité de veiller à ce que la technicisation de la procréation,
la dissociation de la sexualité et de la reproduction n’entrainent pas des
dérives eugéniques et sociétales conduisant à la perte de notre humanité.
Publications- 1853
L'Echo des alpes- 1889
L'Écho des Alpes- 1888
Commentaire des "Fleurs du mal"-Robert-Benoit Chérix 1993
L'Angleterre et le peuple anglais-Jean Larocque 1882
De chaînes en trames- 2011
Année Dominicaine- 1898
Histoire des variations des églises protestantes-Jacques-Bénigne Bossuet
1747
Marguerite de France, reine de Navarre, et son temps-Société française des
seiziémistes 1994
Royal Dictionary, English and French and French and English: English and
French, 1873.-v.2.Français-anglais, 1872-Charles Fleming 1873
Du sang et du sexe dans les contes de Perrault-Jean-Pierre Mothe 1999
Pourquoi la Barbe Bleue conservait le corps de ses femmes assassinées ?
Que venait faire le Petit Chaperon Rouge dans le lit du Loup ? Pour quelles
raisons un Ogre repu égorge-t-il sept filles qu'il choyait ? Perrault ne nous
donne jamais clairement les mobiles de tous ces crimes qu'il sait si bien
mettre en scène. Nous voudrions en savoir plus et une enquête s'impose.
Confiée au médecin légiste et au psychiatre cette recherche va éclairer
d'une lumière nouvelle des histoires qui ne pourront jamais plus passer pour
d'" agréables sornettes ".
Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figures
de Venus, en Orient et en Occident-Félix Lajard 1837
Recherches sur le culte, les symboles, les attributs, et les monuments
figurés de Vénus, en Orient et en Occident ... avec un tableau lithographié
et XXX planches, etc-Jean Baptiste Félix LAJARD 1837
Histoire de l'Eglise gallicane, dediee a nosseigneurs du Clerge, par le p.
Jacques Longueval, de la Compagnie de Jesus. Tome premier [-dixhuitieme]-Guillaume François Berthier 1747
Histoire de l'Eglise gallicane-Jacques Longueval 1747
Dictionnaire des ordres religieux ou Histoire des orders monastiques,
religieux et militaires et des congrégations séculières de l'un et de l'autre
sexe, qui ont été établies jusqu'à présent-Pierre Helyot 1850
Le livre des fais et bonnes moeurs du sage roy Charles V-Christine (de
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