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The first volume of Viaggiatori “Curatele” series seeks to recreate
some scientific dialogues, namely meetings, exchanges and acquisition
of theoretical and practical scientific knowledge, thus linking the
cultural, historical and geographical context of America, Asia, Europe
and Mediterranean Sea between the 16th and the 20th century. More
specifically, the main objective is to consider the role of travellers as
passeurs, as “intermediaries” for building and allowing the circulation
of knowhow and the practical and theoretical knowledge from one
continent to another.
avec [h̕istoire du livre réflexions morales du P. Quesnel & de ce qui
se̕st passé au sujet de la Constitution jusqua̕ présent
The scientific dialogue linking America, Asia and Europe between the
12th and the 20thCentury.
Les Hexaples, ou, les six colomnes sur la Constitution Unigenitus...
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Le Spectacle De La Nature, Ou Entretiens Sur Les Particularités De
L'Histoire Naturelle
Barbara raconte ces expériences de vie, faite de prémonitions, d'intuitions. Une vie
initiatique pleine de mystères, toujours tourné vers la lumière. Je vous explique dans ce
livre que le hasard n'existe pas. Je vous parle de mes amis les Anges et des Ãtres de
lumière et de ma foi en un Dieu magnifique. Je vous montre dans mes récits qu'il ne faut
jamais baisser les bras, car un mur sa se contourne et derrière il y as toujours la lumière.
Le spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont
paru les plus propres à rendre les jeunes-gens curieux, & à leur former l'esprit ...
Sermons de St Augustin, sur les sept pseaumes de la Penitence. Traduits en françois par
D. T. Sr de Lestang
La science universelle de la chaire
Qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l'esprit.
Contenant ce qui regarde le Ciel & les liaisons des différentes parties de l'Univers avec
les besoins de l'homme
The American Catholic Quarterly Review
Le Spectacle De La Nature, Ou Entretiens Sur Les Particularités
De L'Histoire NaturelleQui ont paru les plus propres à rendre
les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l'esprit. Contenant ce
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qui regarde le Ciel & les liaisons des différentes parties de
l'Univers avec les besoins de l'hommeNouuelles obseruations et
coniectures sur l'iris; par le sieur De La Chambre, conseiller
du roy en ses conseils, & son premier medecin ordinaireThe
scientific dialogue linking America, Asia and Europe between the
12th and the 20thCentury.Theories and techniques travelling in
space and timeFabio D'Angelo
Memoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts ...
Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts
Sermons sur les mysteres de la Sainte Vierge. Par le pere ***
pretre de l'Oratoire
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: (1.)-2.
supplement.1878-90?
Memoires pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la
republique des lettres avec un catalogue raisonné de leurs
ouvrages
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