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l'empereur et roi, Joseph II, du 28 septembre 1784-Charles Lambert d'Outrepont 1787
Causes célèbres de tous les peuples: Livraisons 26 a 50-Armand Fouquier 1858
Courte description des ordres des femmes & filles religieuses. Contenant Une petite Relation de leur Origine, de
leur Progrès, & de leur Confirmation. Avec les Figures de leurs habits, gravez par Adrien Schoonebeek-Adriaan
Schoonebeeck 1700
Relation de la Rivière des Amazones, traduite par feu M. de Gomberville... Avec une dissertation sur la Rivière des
Amazones-Cristóbal de Acuña 1682
Causes Célèbres de tous les peuples- 1859
Recueil des sommaires de la jurisprudence française- 1895
Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui
ont ete publ. jusqu'a present ... pour former un systeme complet d'histoire et de geographie moderne, qui
representera l'etat actuel de toutes les nations (Continuee par A. Deleyre, A.G. Meusnier de Querlon et J. Rh.
Rousselot de Surgy.) Nouv. ed., rev. sur l'original anglais etc. (par J. P. J. Dubois)-Antoine Francois Prevost d'Exile
1756
L' Europe vivante, ou relation nouvelle, historique et politique de tous ses états selon la face qu'ils ont sur la fin de
1666. tome 1, p. 330-Samuel Chappuzeau 1671
Relation des troubles arrivez en la ville de Gand l'an 1539. - La sentence de Charles V contre ceux de Gand
(1540)- 1539
Dictionary of Quotations from Ancient and Modern, English and Foreign Sources- 1893
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne: D-Maz. 1900-Alphonse Angot 1900
Mare Luso-indicum- 1976
Grand dictionnaire français-italien-Antonio Sergent 1869
Paris Match- 2005-12
Oeuvres Poetiques-Philippe de Remi Beaumanoir (sire de) 1884
Cahiers de littérature orale- 2007
La mare aux songes-J. Lucien Maujean 2003
Historiale description de l'Ethiopie, contenant vraye relation des terres, & pais du grand Roy, & Empereur PreteIan, l'assiette de ses royaumes & prouinces, leurs coutumes, loix, & religion...-Francisco Alvares 1558
Relations De quelques Conferences particulieres De Mr. Chamillard, Avec des Religieuses de Port-Royal- 1665
Histoire Generale Des Voyages, Ou Nouvelle Collection De Toutes Les Relations De Voyages Par Mer Et Par
Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes Langues de toutes les Nations connues ...- 1761
Relation de la mission faite à Armes, près de Clameci-Jean E. Robot 1752
Relation de la Cour de Savoye ou les Amours de Madame Royale- 1667
Mémoires et relations sur ce qui s'est passé à Port-Royal des Champs depuis le commencement de la Réforme de
cette abbaye- 1714
Journal de la Société des océanistes- 1971
Relation de l'origine, du progrès et de la condamnation du quiétisme répandu en France. Avec plusieurs
anecdotes curieuses-Jean Phelypeaux 1732
Lettres de la Venerable Mere Marie de l'Incarnation, premiere superieure des Ursulines de la Nouvelle France :
divisées en deux parties-mère Marie de l'Incarnation 1681

Relations de la conversion ... de deux filles ... l'une complice d'Assassinat ...- 1768
Annuaire historique universel- 1837
Lettres de Madame de Sévigné à sa fille et à ses amis-Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné 1818
Représentations de l'altérité dans la littérature orale africaine-Ursula Baumgardt 2014-10-01 Les articles
présentés dans ce volume s'inscrivent dans la continuité des recherches en littérature orale africaine menées au
CNRS et à l'Inalco depuis les années 1970. Ces différents travaux ont porté très largement sur l'analyse de
l'identité culturelle exprimée à travers les textes littéraires oraux. La notion d'altérité étant liée à celle d'identité,
nous avons voulu l'explorer dans la perspective suivante : la littérature orale étant une voie d'accès aux
représentations culturelles, quelle est la spécificité culturelle des expressions de l'altérité dans ces textes ? Nous
souhaitons ainsi apporter une contribution à un champ peu analysé, celui de l'altérité vue de l'"intérieur", selon un
axe Sud-Sud. De manière plus générale, on se trouve souvent face à un dilemme. On peut étudier la littérature
orale comme l'expression d'une identité culturelle : cela implique alors, du point de vue de la recherche, qu'on
aborde la problématique de façon exhaustive, sans faire l'impasse sur certains faits. Or, dans bien des cas, cette
littérature est porteuse de clichés et de stéréotypes auxquels l'"usager" n'adhère pas forcément. Cela l'amène
éventuellement à adopter des stratégies d'évitement : il fermera les yeux sur les questions conflictuelles et
cherchera à "embellir" la réalité à laquelle renvoie l'expression littéraire. Dans d'autres cas, au contraire,
l'"usager" admet tout à fait les clichés exprimés, sans prendre de distance par rapport à eux. Dans ces conditions,
il est bien difficile de mettre en avant la richesse culturelle de la littérature orale comme on le fait habituellement
dans un souci de valorisation du patrimoine universel. Il semble qu'une véritable valorisation ne peut se faire si
l'on n'aborde pas ces questions en traitant de la portée idéologique de la littérature orale.
Une fille venue d'ailleurs-Joey Richardière 2016-04-24
La mare au diable ; André ; Mauprat ; Le compagnon du tour de France-George Sand 1852
Positif- 1991
Lettres choisies de mme de Sévigné à sa fille et à ses amis, précédées de l'éloge de mme de Sévigné par A. TastuMarie de Rabutin-Chantal Sévigné (marq. de.) 1841
Handbook of the Turf-Samuel Lane Boardman 1900
Causes célèbres de tous les peuples-Armand Fouquier 1859
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971-New York Public Library.
Research Libraries 1979
Cinq filles, trois cadavres mais plus de volant-Andrea H. Japp 2010-06-02 Cinq copines partagent depuis toujours
leurs déboires professionnels et sentimentaux : Emma la blonde pulpeuse en mal d'enfant, Nathalie la mère au
foyer qui vient de se faire plaquer, Hélène la tête chercheuse qui a fait de son absence de diplomatie une arme
redoutable, Charlotte la psy qui finit toujours par coucher avec le plus gratiné de ses patients, et enfin Juliette,
l'esthéticienne qui dorlote une clientèle masculine triée sur le volet. Le jour où Charlotte découvre un cadavre
enchaîné au volant de sa voiture, elle panique et appelle immédiatement ses amies à la rescousse. Les cadavres
s'accumulent ...
Nature Displayed in Her Mode of Teaching Language to Man ... Adapted to the French-Nicolas Gouin Dufief 1834
Relations ... de ce qui est arrivé de plus considérable dans Port-Royal [Followed by] Relation (autre relation) de
mr. Retart-Jacqueline Marie Angélique Arnauld 1716
Des empêchemens dirimant le contrat de mariage, dans les Pays-Bas autrichiens, selon l'édit de sa majesté
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