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Le grande dictionaire historique ou Le mêlange curieux de l'histoire
sacrée et profane - Louis Moréri 1718

Histoire De L'Eglise En Abregé - Louis Ellies Du Pin 1732
Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane... - Louis Moreri 1725

Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane... Le tout enrichi de remarques tirées
de différens auteurs, et surtout du dictionnaire critique de Mr
Bayle Commencé en 1674 par Mr Louis Moreri... et continué par
le même et par plusieurs auteurs... - Pierre Roques 1733

Alfred Loisy and the Making of History of Religions - Annelies
Lannoy 2020-08-10
This monograph studies the professionalization of History of religions as
an academic discipline in late 19th and early 20th century France and
Europe. Its common thread is the work of the French Modernist priest
and later Professor of History of religions at the Collège de France,
Alfred Loisy (1857-1940), who participated in many of the most topical
debates among French and international historians of religions. Unlike
his well-studied Modernist theology, Loisy’s writings on comparative
religion, and his rich interactions with famous scholars like F. Cumont,
M. Mauss, or J.G. Frazer, remain largely unknown. This monograph is the
first to paint a comprehensive picture of his career as a historian of
religions before and after his excommunication in 1908. Through a
contextual analysis of publications by Loisy and contemporaries, and a
large corpus of private correspondence, it illuminates the scientification

Histoire de l'Église en abrégé - Du Pin 1726
Tables chronologiques de l'histoire universelle - Nicolas Lenglet Du
Fresnoy 1729
Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane, qui contient en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux &
des héros de l'antiquité païenne... par Mre Louis Moréri,.. Nouvelle
édition, dans laquelle on a refondu les Supplémens de M. l'abbé Goujet.
Le tout revu, corrigé & augmenté par M. Drouet - Louis Moréri 1759
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of the discipline between 1890-1920, and its deep entanglement with
religion, politics, and society. Particular attention is also given to the role
of national and transnational scholarly networks, and the way they
controlled the theoretical and institutional frameworks for studying the
history of religions.
Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles.
Justifiez par les citations des auteurs originaux. Avec une chronologie, ou
l'on fait un abregé de l'histoire ecclesiastique & profane; & des notes
pour éclaircir les difficultez des faits & de la chronologie. Tome premier
\-seizieme!. ... Par le sieur D. T - Louis Sebastien Le Nain de Tillemont
1695

de leurs fondateurs. Les genealogies de plusieurs familles illustres de
France, & d'autres pays: la description des empires, royaumes,
republiques, provinces ... . L'histoire des Conciles generaux &
particuliers, sous le nom des lieux ou ils ont eté tenus. ... Par M.re Louis
Moreri, pretre, docteur en theologie - 1732
Le grand dictionnaire historique sur le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane - Louis Moreri 1692
Histoire critique du Vieux Testament - Richard Simon 1685
Le Grand Dictionnaire historique ou le melange curieux de
l'histoire sacree et profane qui contient en abrege l'histoire
fabuleuse des dieux & des heros de l'Antiquite payenne: les vies et
les actions remarquables des patriarches... des empereurs... la
description des empires... Par M Louis Moreri. Tome I (-VI) - 1725

Le grand dictionnaire historique ou le melange curieux de
l'histoire sacrèe et profane: qui contient en abregè l'histoire
fabuleuse des Dieux & des heros de l'antiquité payenne: les vies et
les actions remarquables des patriarches; des juges; des rois des
Juis; des Papes ...; L'etablissement et le progrés des ordres
religieux & militaires; & la vie de leurs fondateurs. Les
genealogies de plusieurs familles illustres de France, & d'autres
pays: la description des empires, royaumes, republiques,
provinces ... - 1732

Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers
siecles. Justifiez par les citations des Auteurs originaux. Avec une
chronologie, ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique &
profane; & des Notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la
chronologie... Par le Sieur De Tillemont. Tome premier [- Tome
seizième] - Louis Sébastien Le Nain de Tillemont 1695

Histoire critique du Vieux Testament - Richard Simon (oratorien) 1685
Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, historique,
géographique et chronologique, des sciences ecclésiastiques,
contenant l'histoire générale de la religion, de fon établiffement &
de ses dogmes... - Charles Louis Richard 1760

Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane - Louis Moréri 1718
Histoire critique du Vieux Testament. By Richard Simon. MS. note
- Richard SIMON (Hebraist.) 1685

Le grand dictionnaire historique ou le melange curieux de l'histoire
sacrèe et profane: qui contient en abregè l'histoire fabuleuse des Dieux
& des heros de l'antiquité payenne: les vies et les actions remarquables
des patriarches; des juges; des rois des Juis; des Papes ...;
L'etablissement et le progrés des ordres religieux & militaires; & la vie
petit-traiteacute-dhistoire-des-religions

Le grand dictionnaire historique ou Mélange curieux de l'histoire sacrée
et profane, qui contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des
héros de l'antiquitè payenne: les vies et les actions remarquables des
patriarches ... l'etablissement et le progès des ordres religieux ... les
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gènèalogies ... la description des empires ... l'histoire des conciles
généraux et particuliers ... Commencé en 1674 par m.re Louis Moréri,
prêtre, docteur en théol. Et continué par le même & par plusieurs
auteurs de différens partis. Tome 1. (-6.) - 1733

Le grand dictionnaire historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane - Moréri 1731
Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, historique,
geéographique et chronologique, des sciences ecclésiastiques, contenant
l'histoire générale de la religion ... la théologie dogmatique & morale ...
le droit cano - 1760

Le grand dictionnaire historique, ou le melange curieux de
l'histoire sacree et profane. Nouv. ed. dans laquelle ou a refondu
les supplemens de (Claude-Pierre) Goujet. Le tout revu, corr. &
augm. par (Etienne-Francois) Drouet - Louis Moréri 1759

Mémoires pour servir à l'histoire écclésiastique des six premiers siècles
justifiez par les citations des auteurs originaux - Louis-Sébastien Le Nain
de Tillemont 1732

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers
siècles, justifiez par les citations des auteurs originaux - Le Nain de
Tillemont 1701

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers
siècle, justifiez par les citations des auteurs originaux: avec une
chronologie, ou l'on fait un abregé de l'histoire ecclesiastique; &
avec des notes pour éclairir les difficultez des faits & de la
chronologie - Louis Sebastien Le Nain de Tillemont 1732

Histoire de l'Eglise en abrégé, dep. le commencement du monde jusqu'à
présent - Louis Ellies Dupin 1719
Mémoires Pour Servir À L'Histoire Ecclesiastique Des Six
Premiers Siècles - Sébastien Le Nain de Tillemont 1701

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles
de l'église, par le sieur de Tillemont - Louis Sébastien Le Nain de
Tillemont 1701

Le grand dictionaire historique, ou Le melange curieux de l'histoire
sacree et profane, qui contient en abrege les vies et les actions
remarquables des patriarches, des juges, des rois des Juifs, des papes ...
avec l'Histoire des Concilesgeneraux & particuliers, sous le nom des
lieux ou ils ont ete tenus... Par M.re Louis Moreri .. - 1717

LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE, OU LE MÊLANGE
CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET PROFANE - Louis Moreri
1694
Le grand dictionaire historique, ou, le mêlange curieux de
l'histoire sacrée et profane .. - Louis Moréri 1724

Le Grand dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane... enrichi de remarques... tirées... du Dictionnaire
critique de M. Bayle, par Mre Louis Moreri,... Nouvelle... édition...
augmentée [par l'abbé C.-P. Goujet] - Louis Moréri 1732

Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree
et profane (etc.) Le to u enrichi de remarques, de dissertations (etc.)
Nouv. ed. rev. corr. et augm - Louis Moreri 1714

Le grand dictionnaire historique ou Le melange curieux de
l'Histoire sacrée et profane ... - Louis Moreri 1759

Le grand dictionaire historique, ou le mêlange curieux de l'histoire
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sacrée et profane, qui contient en abregé les vies et les actions
remarquables des patriarches ... Avec l'histoires des conciles généraux &
particuliers ... Par ... Louis Moreri ... Tome premier [-Quatrieme] - 1724

progres des ordres religieux et militaires ... Les genealogies de plusieurs
familles illustres de France, & d'autres pais: La description des empires,
royaumes, republiques, provinces, villes ... L'histoire des conciles
generaux & particuliers ... par M.re Louis Moreri ... Tome 1. [-5.] - 1718

Le Grand Dictionaire Historique Ou Le Mélange Curieux De
L'Histoire Sacrée Et Profane - Louis Moréri 1718

Le grand dictionaire historique, ou le mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane, qui contient en abrege les vies et les actions
remarquables des patriarchs, des juges, des rois des juifs, des papes, des
saints peres, et anciens docteurs orthodoxes - Louis Moreri 1692

Le grand dictionaire historique, ou le melange curieux de l'histoire
sacree et profane: qui contient en abrege l'histoire fabuleuse des dieux,
& des heros de l'antiquite payenne: les vies et les actions remarquables
des patriarches; des juges; des rois des juifs; des Papes; des saints
martyrs & confesseurs, des peres de l'eglise ... Des empereurs; des rois;
des princes illustres; & des grands capitaines ... L'etablissement et le
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Histoire de l'eglise en abrege ; depuis le commencement du
monde jusqu'a present - Louis-Ellies Du-Pin 1719
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