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Le Cormier ou Sorbier domestique a presque disparu de nos paysages. Pourtant ses usages
nombreux et anciens restent d’actualité. Ce livre rappelle les préparations culinaires qu’en
faisaient les Romains, jusqu’aux propriétés médicinales encore exploitées aujourd’hui. Le
bois, particulièrement dur, en a fait longtemps un allié des mécaniques contraintes
(engrenages, vis de pressoirs…), avant de rejoindre la belle famille des « feuillus précieux »
magnifiés en ébénisterie. L’auteur, forestier et amoureux de cette essence, n’oublie pas de
relater sa place dans l’histoire, la littérature... Mais son combat principal réside dans la partie
consacrée au paysage : vingt et une fiches expliquent comment réhabiliter le Cormier en toute
situation, du champ à la forêt. Cette véritable encyclopédie vous séduira et vous incitera à
redonner une place à cette essence oubliée qui deviendra, gageons-le, une essence d’avenir.

Répertoire biographique alphabétique de 5.352 génovéfains, du nom de l'abbaye
chef d'ordre, Sainte-Geneviève de Paris. Chaque notice présente les éléments
essentiels de la vie d'un chanoine (naissance, profession, décès, activité lors de
son décès) et les grands traits de sa carrière. Avec un tableau chronologique des
professions génovéfaines, un index des lieux et un index des noms.
35.-41. années, 1863-69, include "Rapport fait au Conseil général ..." and "Procés-verbal des
déliberations du Conseil général" for the years 1862-68, respectively, each with individual titlePage 1/2
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Peut-on construire sa maison pour pas cher ? Avec un budget en poche de 75
000 €, Caroline et Jean-Louis Le Breton ont construit leur maison de 150 m2
dans le Gers. Ceci est le récit de cette aventure, illustré de nombreuses photos.
Depuis l'idée de départ (bâtir autour d'une structure métallique) jusqu'à
l'emménagement final. Vous trouverez dans ce livre de précieux conseils, ainsi
que le budget prévisionnel du projet et le coût réel à la fin.
This book is a history of the early musical life of the Parisian cathedral of Notre Dame. All
aspects of the musical establishment of Notre Dame are covered, from Merovingian times to
the period of the wars of religion in France. Nine discrete essays discuss the history of Parisian
chant and liturgy and the pattern and structure of the cathedral services in the late Middle
Ages; Notre Dame polyphony and the composers most closely associated with the cathedral,
among them Leoninus, Perotinus and Philippe de Vitry; the organ and its repertoire; the choir,
the musical education and performing traditions; and the relationship of the cathedral to the
court.
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