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The 18th century was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing technology and expanding record-keeping made possible by
advances in the printing press. In its determination to preserve the century of revolution, Gale initiated a revolution of its own: digitization of
epic proportions to preserve these invaluable works in the largest archive of its kind. Now for the first time these high-quality digital copies of
original 18th century manuscripts are available in print, making them highly accessible to libraries, undergraduate students, and independent
scholars. Delve into what it was like to live during the eighteenth century by reading the first-hand accounts of everyday people, including city
dwellers and farmers, businessmen and bankers, artisans and merchants, artists and their patrons, politicians and their constituents. Original
texts make the American, French, and Industrial revolutions vividly contemporary. ++++ The below data was compiled from various
identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to insure edition identification:
++++ British Library T117866 London: printed and sold by W. Chalken; sold also by G. Burnett; J. Martin; and J. Lucas, 1790. 23, [1]p.; 8°

Nouvelle biographie générale
Dictionnaire de biographie chrétienne ..
Women and Power at the French Court, 1483-1563 explores the ways in which a range of women - as consorts, regents, mistresses,
factional power players, attendants at court, or as objects of courtly patronage - wielded power in order to advance individual, familial, and
factional agendas at the early sixteenth-century French court. Spring-boarding from the burgeoning scholarship of gender, the political, and
power in early modern Europe, the collection provides a perspective from the French court, from the reigns of Charles VIII to Henri II, a time
when the French court was a renowned center of culture and at which women played important roles. Crossdisciplinary in its perspectives,
these essays by historians, art and literary scholars investigate the dynamic operations of gendered power in political acts, recognized status
as queens and regents, ritualized behaviors such as gift-giving, educational coteries, and through social networking, literary and artistic
patronage, female authorship, and epistolary strategies. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

A Discourse by M. L'Abbe Fauchet, on the Liberty of France. Delivered Wednesday the 5th of August, 1789, Translated
from the French by William Harvest,
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aise, par Gustave Lanson

Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements
bibliographiques et l'indication des sources à consulter
Biographie universelle, ou Dictionnaire historique, contenant la nécrologie des hommes célèbres de tous les pays etc.,
etc. depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Par une Société de gens de lettres de professeurs et de
bibliographes. Nouvelle édition. [With portraits.]
Case studies upon the use of concepts like feminization and masculinization in relation to christianity. Since the 1970s the feminization thesis
has become a powerful trope in the rewriting of the social history of Christendom. However, this 'thesis' has triggered some vehement
debates, given that men have continued to dominate the churches, and the churches themselves have reacted to the association of religion
and femininity, often formulated by their critics, by explicitly focusing their appeal to men. In this book the authors critically reflect upon the
use of concepts like feminization and masculinization in relation to Christianity.
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Biographie universelle et portative des contemporains, ou Dictionnaire historique des contemporains, ou Dictionnaire
historique des hommes vivants et des hommes morts depuis 1788 jusqu'a nos jours, qui se sont fait remarquer chez la
plupart des peuples, et particulierement en France, par leurs ecrits, leurs action, leurs talents, leurs vertus ou leurs
crimes publie sous la direction de MM. Rabbe, Vieilh De Boisjolin et Sainte-Preuve
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements
bibliographiques et l'indication des sources à consulter; sous la direction de m. le dr. Hoefer
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Nouvelle biographie générale
Nouvelle biographie universelle [afterw.] générale, publ. sous la direction de m. le dr. Hoefer
Dictionnaire de biographie chrétienne: E-M
Dictionnaire de biographie chrétienne, présentant la vie
Dictionnaire de Biographie Chretienne et Anti-Chretienne (etc.)
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
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Encyclopédie théologique
Bibliographie de la France
Nouvelle encyclopédie théologique
Biographie universelle, ou Dictionnaire Historique, contenant la nécrologie des hommes célèbres de tous les pays, des
articles consacrés a l'histoire générale des peuples, aux batailles mémcrables, aux grands évènemens politiques. etc.,
etc. depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours par une Société de gens de lettres de professeurs et de
bibliographes
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