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Une Legende Chretienne French Edition
Beautifully illustrated, and drawing on research
from a wide range of disciplines, this
interdisciplinary study provides students with a
fascinating and comprehensive collection that
surveys the life of an extraordinary medieval
woman.
En exil à Genève de 1876 à 1889, Mikhaïl
Dragomanov, auparavant professeur à
l’Université de Kiev et grand spécialiste des
traditions slaves, publie, avec l’aide de sa fille
Lydia, une série de notes et articles en français,
dans des revues comme La Tradition ou
Mélusine, consacrées au folklore et à la
mythologie. Ces publications — et notamment
celles concernant le légendaire chrétien de
l’Ukraine et de la Bulgarie — vont contribuer à
faire alors connaître du public francophone un
champ de recherches jusqu’ici largement
ignoré. Elles sont ici pour la première fois
rassemblées et mises à jour, dans un recueil qui
montre ainsi à quel point Dragomanov, dont
l’érudition était immense, faisait partie des
grands folkloristes du XIXe siècle.
Du choc de la Seconde Guerre mondiale est né
en France un mouvement missionnaire mis en
place à la Libération. Ce dossier entend mettre
au jour les choix qui ont présidé à la
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construction de l'histoire de ce mouvement dont
les problématiques s'imposent progressivement
dans presque tout le discours ecclésial français
jusqu'aux remises en cause de la fin des années
1960. D'où des éclairages nouveaux sur un
phénomène qui n'a pas été attaché à la seule
figure du prêtre-ouvrier en usine : femmes,
religieux non-prêtres sont aussi des acteurs
essentiels, tout comme les milieux ruraux et
maritimes sont des terres de mission
incontournables. Quelques pistes sont
suggérées pour saisir la complexité des enjeux
et des évolutions entre ces acteurs, l'Eglise et la
société française. Dans une perspective
d'histoire sociale d'un phénomène religieux, on
ouvre les voies d'une analyse nouvelle ou du
moins repensée des modèles et des pratiques
missionnaires dans le catholicisme français.
FRANCE NATION CHRETIENNE Par AMEDEE
D'YVIGNAC
Essai de Poétique ... Seconde édition ...
augmentée d'une troisième partie traitant du
style
Emmanuel Mounier and Christian Democracy,
1932–1950
The Pagan Book of the Dead
Histoire chrétienne des diocèses de France, de
Belgique, de Savoie et des bords du Rhin
Chrétien de Troyes
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During the late 12th century, the Arthurian legends first took
their form in the imagination of French-speaking romancers.
Foremost among these poets was the great Chrétien de
Troyes, credited with incorporating into the Arthurian tradition
the quest for the Holy Grail and the adulterous affair between
Lancelot and Guinevere. This critical text explores the French
roots of the legends and the source material of the individual
characters, with special attention to the creative role played
by de Troyes, whose contribution to the saga continues to
shape and inform the modern imagination.
Mercure de France
L'Histoire de la vie politique française au XXème siècle a
compté jusqu'ici ses "oubliés", et parmi ceux-ci, se trouvent
notamment des tendances que le clivage droite-gauche, puis
la bipolarisation ont sans-doute empêché de connaître un
plus grand développement. Le problème de l'existence d'un
"centre" politique a été posé en particulier par les tendances
que l'on peut rattacher à la "démocratie chrétienne" au sens
large, et l'on ignore souvent que le premier parti véritable de
cette inspiration en France a été le Parti Démocrate
Populaire, "parti démocrate d'inspiration chrétienne" fondé en
1924 et que l'on peut considérer comme étant "l'ancêtre" plus
ou moins discret du Mouvement Républicain Populaire créé
en 1944. Ce parti s'est inséré par ailleurs dans une tradition
et une filiation que l'on rappelle dans cet ouvrage. L'histoire
du P.D.P. introduit ainsi au cœur de la question du "centrisme"
dans la vie politique française, en même temps qu'elle
s'inscrit dans l'histoire des tendances "avancées" du
catholicisme français sur le plan politique et social. Elle
permet d'aborder certains des problèmes fondamentaux de la
France troublée de l'entre deux-guerres, de la "question
religieuse" à la montée des périls internationaux en passant
par les affrontements sociaux et politiques. Elle témoigne des
combats courageux menés par ce parti, même si les résultats
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n'ont pas toujours été en accord avec les espérances. Le
P.D.P. a compté dans l'histoire de cette période, y a joué un
rôle qui sera encore renforcé par sa place dans la
Résistance. Il a représenté une étape importante dans
l'évolution d'un des grands courants de la vie idéologique
française, et qui est retracée ici, dans ses lignes de force.
socio-histoire de l'implantation baptiste, 1810-1950
Travaux sur le folklore slave, suivi de Légendes chrétiennes
de l'Ukraine
Biographical Dictionary of French Political Leaders Since
1870
Christina of Markyate
Centrisme et démocratie-chrétienne en France
An Analytic Bibliography. Supplement I

First published in 1995. Routledge is an
imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
"Association for the Study of Modern and
Contemporary France."First published 1990
by Harvester Wheatsheaf, Hemel
Hempstead, England.
Bibliographie de l'Empire français, ou
Journal général de l'imprimerie et de la
librairie
Ancestral Visions of the Afterlife and Other
Worlds
Oriental Symbolism and Influences in the
Romances of Chretien de Troyes
Histoire chrétienne des diocèses de France,
de Belgique, de Savoie et des bords du
Rhin, etc
Politics and Belief in Contemporary France
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Chrtien de Troyes and the Dawn of
Arthurian Romance

The book series Beihefte zur Zeitschrift für
romanische Philologie, founded by Gustav Gröber in
1905, is among the most renowned publications in
Romance Studies. It covers the entire field of
Romance linguistics, including the national languages
as well as the lesser studied Romance languages.
The editors welcome submissions of high-quality
monographs and collected volumes on all areas of
linguistic research, on medieval literature and on
textual criticism. The publication languages of the
series are French, Spanish, Portuguese, Italian and
Romanian as well as German and English. Each
collected volume should be as uniform as possible in
its contents and in the choice of languages.
A study of the moving accounts of the lives of
Christian saints from the fourth through the fourteenth
century argues that the saints' stories of medieval
Europe shaped and reshaped Christianity by
expanding the religious imagination of the West.
A fine collection...an excellent introduction to
Chrétien's world and work. Highly recommended.
CHOICE
Between Courtly Literature and Al-Andaluz
le défi du passé
A Companion to Chrétien de Troyes
Perspectives of Irony on Medieval French Literature
The Legacy of Chrétien de Troyes: Chrétien et ses
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contemporains
Journal général de l'imprimerie et de la librairie
A study of the differing views of the conscript
based on evidence along the eastern border
of France. The popular idea of the swaggering
military folk-hero, a potent image for the
peasant-conscript, contrasts with the elitist
view of conscription as "the nation in arms."
Un soir, au musée de Chantilly, le corps mutilé
d’un jeune garçon est retrouvé par des
membres du personnel. Mais un détail sur la
victime fait trembler les plus hautes autorités
de l’État, immédiatement prévenues : une
lettre du tueur, aux armes du Vatican. Ce qui
semblait de prime abord un meurtre sordide
va révéler une affaire d’une immense ampleur
qui obsède la chrétienté depuis des siècles,
entraînant dans son sillage des personnalités
qui se seront volontairement mises en danger
au nom de leur foi. Plusieurs protagonistes
vont ainsi se précipiter dans une chasse au
trésor afin d’exhumer (ou détruire, selon les
motivations de chacun) une relique dont, au
départ, ils ne savent à peu près rien. Cette
quête périlleuse les entraînera dans un
voyage où Histoire et légendes se mêleront
pour révéler un secret capable d’ébranler les
fondations de l’Église catholique.
Cet ouvrage renouvelle totalement la question
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de l'origine et du développement du
christianisme dans le diocèse de Troyes par
une analyse fine et détaillée des sources
écrites et archéologiques. Quand, comment et
par qui le christianisme est-il apparu ? Quelle
forme et quelle vigueur a t-il pris à l'époque
mérovingienne ? Le diocèse a t-il connu la
Renaissance carolingienne ? Tient-il une place
prépondérante au sein des affaires religieuses
de la Gaule ? Autant de questions auxquelles
l'auteur s'attache à répondre, en dépouillant
la vérité historique des trop nombreuses
traditions légendaires léguées par le Moyen
Age, et colportées par des ouvrages anciens
d'érudition locale de valeur très inégale. La
convergence et la confrontation des sources
écrites et archéologiques lui permettent, en
effet, de décrire l'oeuvre des acteurs de la
christianisation, hommes d'Eglise ou grands
personnages, d'évoquer les lieux qu'ils
fréquentèrent ainsi que les événements qui
les lièrent au peuple anonyme et de brosser le
tableau de l'évangélisation et de la mise en
place du cadre institutionnel dans le diocèse
de Troyes du IVe au IXe siècle. Les bases
essentielles du christianisme furent posées au
cours de ces cinq siècles.
Histoire littéraire de la France avant le
douzième siècle
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Bulletin de la Societé de l'Histoire de France
Gallia Christiana en français. Annales de la
monarchie, du clergé, de la noblesse, de la
bourgeoisie, du peuple, des saints patrons et
saintes patrones des paroisses; des moeurs,
des lois, des institutions, des révolutions, des
guerres... qui ont contribué depuis vingt
siècles à former l'unité de l'Empire français
Jeanne Darc. [Extracted by the Author from
his History of France.]
L'église et la société chrétiennes en 1861
Essays in Honor of Samuel G. Armistead
An extensive look at the cartography and folklore of
the afterlife worlds as seen by our ancestors •
Examines how ancient European cultures viewed the
beyond, including the Blessed Isles of early Greek
and Celtic faith, the Hebrew Sheol, Hades from
Homer’s Odyssey, Hel and Valhalla of the Norse, and
the Aralu of Babylon • Shows how medieval accounts
of journeys into the Other World represent the first
recorded near-death experiences • Connects medieval
afterlife beliefs and NDE narratives with shamanism,
looking in particular at psychopomps, power animals,
the double, the fetch, and what people bring back
from their journeys to the spirit realms Charting the
evolution of afterlife beliefs in both pagan and
medieval Christian times, Claude Lecouteux offers an
extensive look at the cartography and folklore of the
afterlife worlds as seen by our ancestors. Exploring
the locations and topographies of the various forms
taken by Hell, Purgatory, and Heaven, he examines
how ancient European cultures viewed the beyond,
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including the Blessed Isles of early Greek and Celtic
faith, the Hebrew Sheol, the pale world of Hades from
Homer’s Odyssey, Hel and Valhalla of the Norse, and
the Aralu of Babylon, the land where nothing can be
seen. The author also explores beliefs in Other
Worlds, lands different from our own that are not the
afterlife but places where time flows differently and
which are inhabited by fantastic or supernatural
beings such as fairies or dwarfs. Sharing medieval
tales of journeys into the beyond, Lecouteux shows
how these accounts represent the first recorded neardeath experiences (NDEs) and examines how they
compare with modern NDE narratives as well as the
work of NDE researchers like Raymond Moody. In
addition, he also explores tales of out-of-body
experiences, dream journeys, and travels made by a
double or fetch and connects these narratives with
shamanism, looking in particular at psychopomps,
power animals, and what people bring back from
their journeys to the spirit realms. Analyzing the
afterlife beliefs of the Middle Ages as a whole,
Lecouteux concludes with a collection of medieval
afterlife-related traditions, such as placing polished
stones in the coffin so the departed soul can find its
way back to friends and family at those times of the
year when the veil between the worlds grows thin.
Autant le baptisme apparaît prospère aux Etats-Unis,
dont il constitue la principale confession protestante,
autant il reste précaire en France. Il s'agit ici d'une
analyse socio-historique de sa trajectoire
d'implantation, ce qui permet d'étudier
conjointement, grâce à l'histoire et à la sociologie, le
baptisme mais aussi sa société d'accueil : la France,
une et plurielle.
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Twelfth-century French poet Chrétien de Troyes was
one of the most influential figures in Western
literature, for his romantic poems on the legend of
King Arthur gave rise to a tradition of storytelling
that continues to this day. This important and
fascinating book is a study of all of Chrétien’s work.
Joseph J. Duggan begins with an introduction that
sets Chrétien within the social and intellectual
currents of his time. He then organizes the book in
chapters that focus on major issues in Chrétien’s
romances rather than on individual works, topics that
range from the importance of kinship and genealogy
to standards of secular moral responsibility and from
Chrétien’s art of narration to his representation of
knighthood. Duggan offers new perspectives on many
of these themes: in a chapter on the influence of
Celtic mythology, for example, he gives special
attention to the ways Chrétien integrated portrayals
of motivation with mythic themes and characters, and
in discussing the Grail romance, he explores the
parallels between Perceval’s and Gauvain’s
adventures.
La sépulture chrétienne en France d'après les
monuments du XIe au XVIe siècle
Flesh Made Word
Histoire raisonnée des traditions et légendes
chrétiennes de la Suisse
Soldier and Peasant in French Popular Culture,
1766-1870
Bliocadran
La Statue de la Liberté

Provides bibliographical references on the medieval
author and his works.
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En tant que monument le plus profond représentant
la liberté et l indépendance des États-Unis, La
Statue de la Liberté domine le Port de New York
depuis des décennies. Son regard fixe a vu le pays
croître d un simple observateur des affaires
mondiales à la nation la plus puissante du monde.
Son bras levé a salué de nombreux bateaux alors
qu ils passaient. Sa dignité a accueilli des
Américains lorsqu ils rentraient de l étranger et
elle a donné de l espoir aux nouveaux venus à la
recherche d une nouvelle vie dans le pays de la
liberté.
First Published in 2006. Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa company.
Tableau Des Excentricités Religieuses de Ce Temps
Modernité au Moyen Age
A Prologue to the Perceval of Chrétien de Troyes ;
Edition and Critical Study
A Twelfth-century Holy Woman
Une autre manière d'être chrétien en France
Études Sur Les Origines, L'étymologie, la
Grammaire, Les Dialectes, la Versification Et Les
Lettres Au Moyen Age
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