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Description
Recherches historiques sur les maladies de Vénus dans l'antiquité et le moyen âge, avec un
avant-propos, par P.-L. Jacob, bibliophile
Date de l'édition originale : 1883
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

5 - Historique . La recherche des substances aromatiques est restée longtemps, en effet, plus .
L'Égypte antique fait une place considérable aux senteurs, aussi bien dans . une boisson, il sert
aussi à soigner les maladies pulmonaires et hépatiques. .. Au Moyen Âge, le parfum a
essentiellement une fonction médicale.
La recherche, adossée aux formations, est au cœur de l'Université et la .. 37 à 40 Art antique . ..
collective ? mardi 4 février 2014 ◗ PHILIPPE DUBREUIL Docteur ès-lettres, . Vigne et vin
princiers dans le vignoble jurassien au Moyen-Âge mercredi 16 . Maladies génétiques,
maladies familiales mercredi 26 mars 2014.
l'on voulait faire quelque recherche dans la collection, recourir aux tables .. to efficient
obsenations of the transits of Venus ... Anecdotes historiques, . maladies éteintes et les
maladies nouvelles, 69, 3o6. Anglais (Droit), 97, . Annali di Matematica para ed applicata, 60,
5ig. . Antiquité (L') au moyen âge, 87, G29 ; 88,.
5 mars 2012 . Depuis la plus haute antiquité l'homme a toujours voyagé. . Au V° siècle de
notre ère, l'empire romain s'écroule sous les assauts d'autres peuples venus ... Le terme
hivernant n'apparaît dans le petit Larousse que dans sa 1° édition . la reine Victoria vint en
1882-1883 dans la propriété Hanbury qui se.
L'histoire des bains ou des thermes remonte à la plus haute antiquité. On trouve en . Les
hommes et les femmes du moyen-âge semblent, dans le même temps.
Tous nos livres d'histoire - Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Ancien Régime,
Révolution, XIX Siècle, XX Siècle, Religions, Civilisations,.
L'article est suivi par le texte de Pierre Loti sur la prise de Huê en 1883, cette « grande . de
Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques), 2012, pp. . La violence des
moeurs politiques dans la Rome antique, même sous la .. en 1883, résume le mot d'ordre de la
conquête française : “ moyen barbare,.
14 janv. 1976 . IRD Éditions . Le développement de la recherche à Madagascar ... vent être
dissociées des conditions historiques et politiques des sociétés dans ... maladies - les maléfices
- en signalant les différentes sortes de sortilèges ... l'Antiquité et d'auteurs arabes du Moyen
Âge qui mentionnent Madagascar.
Rubrique Etudier, puis onglet Recherche d'œuvres ... Historique de l'œuvre : . entre la fragilité,
la maladie, et la richesse dont les motifs ... Alexandre Cabanel, Vénus victorieuse, huile sur
toile, .. moyen âge, comme est jeune d'antiquité celle de M. Puvis de .. première et dernière

édition d'une exposition triennale.
La traite négrière en Afrique et entre l'Afrique et le Moyen-Orient . État des recherches
effectuées au Nigeria sur la traite des esclaves, ... En outre, les campagnes de collecte de
documents historiques et la .. Entre la fin du moyen âge et la première moitié du xvne siècle,
une évolu- .. Cahum Léon, Bruxelles 1883.
20 mai 2017 . En 1883, un nouvel établissement thermal en style néo-mauresque, El-Hammam
Es-Souri, est mis en chantier, à proximité de la villégiature beylicale. . est d'un usage courant
dans la Régence de Tunis, depuis l'antiquité. . Au moyen âge, l'histoire de la région reste floue
voire obscure. ... Recherche.
27 déc. 2015 . On évoqua toutes les maladies du cuir chevelu, la plique des . du romantisme
qui va redonner à la barbe sa fonction antique. . (Guy de Maupassant, « La Moustache »,
1883). . A la recherche du sens du poil .. Redoutés au Moyen-Âge, ces êtres deviennent objets
de curiosité à la .. Atlas historique.
Recherches historiques sur les maladies de Vénus dans l'Antiquité & le Moyen âge. Front
Cover. P. L. Jacob, Paul Lacroix. Editorial MAXTOR, 1883 - 203 pages . Other editions View all . l'antiquité & le moyen . P. L. Jacob Full view - 1883.
11 janv. 2016 . En 1971 les éditions François Maspero publient Théâtre et . En 1883, Georges
Plekhanov et Paul Axelrod forment le groupe marxiste « Pour la libération du travail ». ... à
celui qui marque la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge. .. soutien aux professionnels,
venus sur les positions de la révolution,.
4.5 - Ve au XVe siècle - Le Moyen Âge; 4.6 - 407 à 476 - La chute de l'Empire .. 16.1 - Les
Trentes Glorieuses; 16.2 - La fièvre puerpérale et autres maladies infectieuses .. Avec la
poterie, la ville de MILLAU - 12 a su également dès l'antiquité, .. Des recherches historiques
authentifient l'histoire de la bienheureuse.
HISTOIRE ET CIVILISATION DE L'ANTIQUITE . EA 1491 - Edition, Interprétation et
traduction des textes anciens . recherche sur Sévérien et systématise les critères utilisés pour
attribuer une oeuvre à .. Résumé : A la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, les
femmes .. de Gustave Guillaume (1883–1960).
1 L'Estoire del Saint Graal, éd. . à ce que l'imagination vienne pallier aux défauts de la
mémoire historique. . 2Parmi les nouveaux venus, Hippocrate fait figure d'exception puisqu'il
ne se .. Hippocrate médecin, de l'Antiquité au Moyen Âge . 19 À cause de sa maladie,
Hippocrate avait, en effet, envoyé son neveu au.
médiévales. 273. Histoire et civilisation de l'antiquité. 275. Ecole doctorale II - . Recherches sur
Mylasa et Labraunda à l'époque hellenistique336-31 .. porte sur le livre I du commentaire de
Galien au Régime des maladies aiguës ... fin du Moyen Âge, en prenant en compte toutes ses
filières, afin de saisir le poids de ce.
Berthe Morisot contracte en février 1895 une maladie pulmonaire qualifiée grippe ou . L'artiste
a trouvé le moyen de fixer les chatoiements, les lueurs produites sur les . dans la recherche
impressionniste avec un sentiment d'incertitude quant au . Ses œuvres se trouvaient, pour la
plupart, dans des collections privées et.
L'art de La Grèce antique remonte au Ier millénaire av. J.-C. Il concerne La. Grèce .. Georges
Duby, Michel Laclotte, Le Moyen Age, Le Seuil, 1995. - Nouveau.
15 mars 2013 . à Paris, Lisieux et Alençon aujourd'hui », mémoire de recherche (M2), École .
les dispositifs historiques, narratifs et spatiaux à travers lesquels ils sont . l'art (Munich, 1990),
Paris, Éditions du Cerf, 1998, sur la période allant de l'Antiquité tardive ... attribut traditionnel
de Vénus depuis le Moyen Âge et la.
Édition du 15 juillet 2011 revue, corrigée et achevée le 24 juin 2017 . que l'article consacré à
Bruges-la-Morte semblait effectivement initier mes recherches .. parfois lourde, des

monuments historiques de la cité intra-muros. . Rodenbach, sans doute pour des raisons
publicitaires, prétend qu'au Moyen Âge un chevalier.
Recherche avancée . La fin du Moyen Âge est généralement située vers 1500 ; plusieurs ... Le
Moyen Âge couvre la période historique qui s'étend du Vième au . L'invasion des "barbares"
venus de l'Est en 395, provoque le . de l'Antiquité gréco-romaine à ce qu'il est convenu
d'appeler le Moyen Âge.
5 oct. 2013 . MODERNA, disegnati dal vero ed incisi dai migliori Artisti. à Roma, . -PROUST
Marcel : A la recherche du temps perdu ; 1987 ; 2 fois le . GRANGES (Ch.-M. Des) :
MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS FRANÇAIS du moyen âge à nos . MALADIES DES
POUMONS ET DU CŒUR, troisième édition,.
4 août 1999 . II.1 ETAT DE LA MEDECINE A LA FIN DU MOYEN AGE . Plantons le décor
historique de cette période de 1450 à 1500. . entre le raffinement de la fin du monde antique et
les précurseurs de la société technologique. .. par le travail: "Otez l'oisiveté, ôtez Bacchus et
Cérès, sans doute Vénus se refroidira".
L'église abbatiale est classée monument historique en 1911 et inscrite au patrimoine . de
l'existence d'un établissement antique détruit probablement bien avant la fondation d'une
église, en 1093, par des Bénédictins venus de La Chaise-Dieu. .. Aux portes du pays d'Orthe,
Sorde-l'Abbaye est au Moyen Âge une étape.
œuvres de l'Antiquité : Le Récit de Gilgamesh,. La Bible .. Anchise et son fils Ascagne, à la
recherche d'une .. Un roman historique . idée : feindre la maladie et profiter de la crédulité .
Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance ... Qui est donc cette Vénus retrouvée à Ille,
dans .. Au Bonheur des Dames (1883).
16 août 2008 . À la recherche d'une Antiquité digne de foi, les deux auteurs opposent fiction et
... Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge, éd.
L'histoire de la médecine est la branche de l'histoire consacrée à l'étude des connaissances et .
Au cours de l'histoire, la maladie a été attribuée à la sorcellerie, aux démons, .. La recherche et
l'enseignement médico-historiques se divisent en trois ... Des épidémies de peste endeuilleront
une période du Moyen Âge.
École doctorale : Sociétés ; Cultures, Échanges (ED 496). Discipline : Littératures comparées
(section 10). Unité de recherche : Laboratoire L'AMo EA 4276 . les contemporains d'une
décadence historique génératrice de nouveautés dans le .. l'Antiquité dans le Moyen Age, ou
bien celle qui signe la fin de l'Empire romain.
D'après l'édition de M. Windisch,mais sans connaitre davantage le travail . est propre à une
autre pomme merveilleuse dans un autre roman du moyen âge, les [p. .. y être sans doute une
provocation aussi forte que dans la Grèce antique. .. la pomme se rencontrerait dans le type
d'Aphrodite dite Venus genitrix, type que.
26 nov. 2014 . Les météorites sont des objets venus de l'espace qui parviennent jusqu'au .
Evolution de l'écart moyen des températures de la Terre par rapport à aujourd'hui . Les
variabilités historiques du climat en Europe . le Moyen Âge était frais et une hausse des
températures caractérise les XVI à XIXe siècles.
Découvrez et achetez Recherches historiques sur les maladies de Vénu. . historiques sur les
maladies de Vénus dans l'antiquité et le moyen âge (Éd.1883).
Les éditions Fata Morgana ont entrepris depuis 1976 de republier les textes de ... Pourtant, la
phrase française connut, au Moyen Âge, sa période gothique, . le polar ou le roman historique
, Joseph Bialot fut aussi un témoin de la Shoah . .. est un des trésors oubliés qu'ont exhumés
les recherches entreprises depuis la.
Au fur et à mesure que ce fleuve progresse dans sa coulée historique, son lit va en .. venus
d'horizons différents comme Sir Henry Summer MAINE (1822- 1888) qui . dans l'Antiquité

avec celui dans les sociétés primitives), comme John .. trois religions du Livre a vu le jour au
Moyen–Orient, que l'alphabet, né au XVIe.
Quel Physicien de l'Antiquité eût jamais soupçonné, s'exclame De Pauw, qu'une . sacando la
encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las .. à celui de Ptolémée, c'est
décrire le monde en enjambant le Moyen Âge et la .. Ses recherches au Sénégal sont ainsi
présentées dans l'Éloge historique de.
5 févr. 2014 . recherche français ou étrangers, des laboratoires .. siècle, Représentations du
Moyen Âge dans la culture et la .. 5 Cfr Lukacs, Georges, Le Roman historique, petite
bibliothèque Payot, Paris, .. Romans, contes et nouvelles, édition établie sous la direction de ..
Empires, Garnier frères, Paris, 1883, p. 1.
30 août 2016 . de façon certes moins hystérique, mais en ajoutant es propos une ... Culte des
Pouvoirs générateurs durant le Moyen-Age dans l'Europe occidentale. . *Recherches
historiques sur les Maladies de Vénus dans l'Antiquité et au Moyen-Age. . Lasègue (ErnestCharles, 1816 – 1883),*Les Exhibitionnistes.
La syphilis (connue familièrement sous le nom de vérole ou encore de grande vérole par . Le
terme syphilis a pu être utilisé par le passé comme synonyme de maladie . Le prélèvement à la
recherche de la bactérie en est donc facilité. ... des reliques établissent que la syphilis était déjà
présente dès l'Antiquité en Europe.
En Europe, il faudrait sans doute remonter au Moyen Âge pour voir apparaître l'idée de ... Les
royautés antiques sont mal connues du point de vue juridique et .. Cheikh Anta Diop a certes
essayé de démontrer l'unité historique du ... quant à la recherche de l'idée de nation dans le
Sénégal traditionnel du XV° siècle.
Les Arabes recherchaient un endroit où ils ne souffriraient pas de maladies. .. Ibn Battuta, le
voyageur berbère du Moyen Âge, visita Djedda durant son périple .. (Fars, Iran) fut fondée en
684 sous les Omeyyades sur le site d'une antique cité .. mais les recherches historiques et
numismatiques, ont prouvé que Fès a été.
La lèpre : histoire d'une maladie stigmatisante . Survol historique de la chirurgie des hernies :
de la castration à la haute .. l'Antiquité et au Moyen Age" ; de R. Sliosberg et A. Lellouch :
"Jean-Baptiste .. Institut d'édition Sanofi-Synthelabo, 2000. .. par la reconnaissance de la
spécificité de la chirurgie et la recherche.
RECHERCHE . Âgé de 39 ans, il apparaît en descendant brillant d'une dynastie de princes
électeurs raffinés. Figuré de profil, il est représenté à l'antique, la tête ceinte de lauriers, ...
fondation étudiant le fonctionnement et les maladies du cerveau humain. . Émise en 1766, elle
s'anime d'un splendide portrait historique.
La légende de la Rose au moyen âge chez les nations romanes et ger- maniques. . les plus
efficaces, qui guérissent les maladies dont nous sommes atteints. .. aussi de l'Amérique du
Nord sont venus successivement transformer nos jardins et . leur a procuré encore un
condiment agréable et recherché'; et l'on sait quel.
historique : l'islamisme des Frères Musulmans s'est développé en . Guy Astic est aujourd'hui
un nom bien connu dans le domaine de l'édition consacrée ... •Une chronologie des grands
pédagogues de l'Antiquité à nos jours. • DEWULF .. Voici un Moyen Âge loin des clichés,
sous la plume sèche et piquante de l'auteur.
Recherches Historiques Sur Les Maladies de Venus Dans L'Antiquite Et Le Moyen Age
(Ed.1883). Broschiertes Buch. Jetzt bewerten. Andere Kunden.
aussi bien être à l'origine de certaines maladies que les soigner. Asclepios (connu .. byzantines,
formeront la base de la médecine au Haut Moyen Âge. Durant cette .. fin du XVIIIe siècle,
lorsque le souci didactique prend le pas sur la recherche artistique. Au XIXe ... Les épidémies
dans l'Antiquité et au Moyen Âge, éd.

par l'héritage de la Renaissance et du Moyen-Age, en particulier dans le centre de la Presqu'île
et sur la .. Par des recherches historiques et des études ... habitations dégradées ou insalubres
qui sont le foyer des maladies et des révoltes .. avait motivé l'édition d'un guide destiné aux
voyageurs venus voir l'Exposition.
4 mars 2009 . 1883-1885 : secrétaire de la Commission archéologique de Tunisie .. Le mythe,
forme insaisissable, reste d'ailleurs « une maladie du langage ». . contenu latent et contenu
manifeste, Reinach part à la recherche de la .. L'historien de l'art antique aimait la peinture du
Moyen Âge et de la Renaissance !
Résultat de recherche d'images pour "auguste renoir portrait" À l'âge de 13 ans, il entre comme
apprenti à l'atelier de porcelaine Lévy Frères & Compagnie pour.
1 juin 2013 . selon des thématiques variées : le patrimoine historique, . Depuis l'Antiquité, le
Sud-Ouest Vosgien ... Au Moyen Age existait une maison forte .. venus de la puissante abbaye
.. rhumatologie et les maladies cardio- .. Recherches . de 1883 à 1884. ... Les mystères des
Vosges – Editions De Borée.
études et aux recherches préhistoriques antiques et islamiques (Africa), . Un instrument de
travail inédit du céramiste ifriqiyen du bas moyen âge «le ... Vénus. En effet, et sans évoquer
pour le moment, le témoignage des textes .. E. Babelon : Recherches archéologiques en
Tunisie (1883-1884), II, fouilles à Gigthis et à.
3) Rodulfi Glabri Historiarum libri quinque, éd. .. considérer comme autant de gîtes d'étape
(mansiones), à la recherche .. 12) Arieh Graboïs, Le pèlerin occidental en Terre sainte au
Moyen Âge, . Revue des Questions historiques XLVIII [1890], p. 5–28). . historiographique,
F.-O. Touati, Maladie et société au Moyen Âge.
Grèce antique que le concept de beauté s'est le plus développée, .. L'esthétique du Moyen Âge
reprend les principes du néoplatonisme en les rattachant .. Qu'en bien même, selon Gino
Severini – peintre Italien (1883-1966), « peu d'entre eux . A la recherche du nombre d'or - La
Naissance de Vénus de Botticelli (1485).
sciences historiques . Sculpteurs et artistes dans l'Antiquité grecque . du centre de recherche
Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes .. 4 Voir par exemple E. Pottier, Quam ob
causam Graeci in sepulcris figlina sigilla deposuerint (1883), . 2 À la vue d'ensemble de la 4e
édition de l'ouvrage de Boardman 2000,.
4 – Antonio Guaineri, De venenis, 1422, in Opus praeclarum, éd. de Paris, 1525, f. . au
carrefour de nombreux secteurs d'investigation historique, de l'histoire de la pensée médicale .
12 Cette recherche sur les traités des poisons du Moyen Âge à la .. Elle est étroitement liée au
sang dans la culture antique et médiévale.
Édition : Office de Tourisme d'Aix-les-Bains . 2-2 Du Moyen Âge au XVIIIe siècle . 3-2 La
période antique .. 2-2-1 Historique .. Depuis l'antiquité, le récit d'Aix-les-Bains est très
étroitement lié à l'histoire de .. Les dernières recherches entreprises pour connaître . Elles sont
utilisées pour le traitement des maladies des.
Résumé Des 10 Nouvelles Fantastiques De L Antiquité À Nos Jours Pline Le Jeune . Mais
atteint d'une maladie incurable du cœur, il multiplie ses activités et se tourne vers . I. L'histoire
du genre méthodologie et exercices corrigés Au Moyen Âge, .. L'incipit fait déjà l'objet de
nombreuses recherches qui ont interrogé les.
L'historique; L'exploitation du sel à Kaolak; La gestion commerciale . C'est par la mer que sont
venus les premiers échanges. .. 2- L'Antiquité et Moyen-âge .. de populations liés à l'insécurité
et aux maladies, les aléas climatiques, etc. ... stade actuel de nos recherches ; par contre, le
moyen âge dans l'Ouest africain est.
21 oct. 2015 . Vocables : Saint-Vigor depuis le Moyen Âge, Notre-Dame-des-arts depuis 1896.
. ou inscrits sur la liste complémentaire des Monuments historiques. .. Cette verrière a été

restaurée en 1883 par l'atelier Duhamel-Marette et ... que de la recherche historique tant les
données scientifiques manquent ; ceci.
6 juin 2017 . Articles sur des thèmes littéraires et historiques. . Au Moyen Âge, les Anglais ont
décidé que la fête d'un obscur Saint-Valentin coïncidait avec.
La recherche archéologique a permis de découvrir de nombreux vestiges d'habitat . et Blanc
(Edmond), Cartulaire de l'Abbaye de Lérins, Paris, 1883-1905. . Ed.Horvath. . et à son fils, il
n'entend les laisser partir que si une grave maladie ou la mort . 22 Les pays de Nice et de
Grasse dans l'Antiquité et au Moyen-Age.
Historique de la redécouverte du site (âge du bronze) en 1986, fouilles de . archéologues de
l'Institut National de Recherches Archéologiques . Nécropole antique le long de la voie
romaine de Die à Luc, puis nécropole chrétienne au moyen âge, autour de la basilique de Saint
Pierre Prince des ... 1883 incendie de.
18 juin 2015 . Afrique, Tanganyika, Dar es Salaam, détenues travaillant sur la route . les
Portugais font état de droits historiques sur l'embouchure du Congo. .. leurs enfants en bas âge
; les chers bébés peuvent ainsi conquérir la plume noire . et plus touffus que les tamaris venus
sous l'oeil protecteur du gouverneur.
2 oct. 2015 . Vie militaire et religieuse au Moyen âge et à l'époque de la Renaissance / par . 2e
édition / Paris : LibrairieFirmin-Didot et Cie , 1885 .. frontispices gravés par Lalauze / Paris :
Librairie des bibliophiles , 1883 . 165210028 : Recherches historiques sur les maladies de
Vénus dans l'Antiquité & le Moyen.
Pour les traductions d'auteurs chrétiens (antiques et modernes), on se reportera à la ...
Bibliothèque historique [Ph. Remacle - Hodoi] ... Pervigilium Veneris - La Veillée de Vénus,
traduction nouvelle annotée, avec le texte latin, par .. consacrés à l'antiquité romaine, au
Moyen Age, et aux voyageurs en Méditerranée.
10 nov. 2016 . Le bureau fédéral des Recherches Historiques m'indiqua l'Abord-à-Plouffe
comme le nom véritable et consacré. Plusieurs écriront encore.
Recherche . Les insectes dans l'antiquité et au moyen age - essai historique Page 231 à 304 .
Mémoires de la Société Linnéenne du Nord de la France - 1878 1883 - vol 4 · Catalogue des
mollusques observés .. papyrus xlr l'Egypte et de l'Im:lc, les caracteres frappaient les yeux sans
présenter un sens es Yintelligenee.
On peut dire en résumé que l'Antiquité n'a connu - l'utilitarisme mis à part - que .. à tour
entretenus, chez les Anciens avec la métaphysique, au Moyen âge avec la .. James Mackintosh,
Histoire de la philosophie morale (dans la 7e édition de . Fouillée, Critique des systèmes de
morale contemporains; Paris, 1883, in-8.
Box HG 00082 [Statut[es?], privilèg[es?] et ordonnances accord[és] et confirm[és?] . sur son
origine et le port des cheveux et de la barbe usité dans l'Antiquité. ... Box HG 00001
Recherches historiques sur le symbolisme du cœur, au point de ... et de leurs représentations
sur les basiliques chrétiennes au moyen âge : ou.

