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La belle de Huntford Place, Georgie Lee Angleterre, XIXe siècle Depuis qu’il a mis un terme à sa carrière militaire pour remplir ses devoirs familiaux, Luke sait qu’il ne doit surtout pas s’éprendre d’une femme sans fortune ; s’il veut
sauver son domaine et ses gens, c’est une héritière qu’il doit épouser. Pourtant, lorsqu’il rencontre Joanna, une orpheline employée comme gouvernante par une riche famille, le coup de foudre est immédiat. Belle, courageuse et pleine
d’esprit, elle surpasse de loin les débutantes de bonne famille qu’on lui présente. Rappelé à l’ordre par son frère, Luke doit s’efforcer de se détourner d’elle. Jusqu’à ce qu’un lourd secret éclate au grand jour... Le triomphe d'une
orpheline, Helen Dickson Cornouailles, 1780 Depuis que sa mère adoptive a disparu, Lowena est à la merci de son fils, le cruel Edward Carberry. Non content d’avoir hérité du domaine familial et de faire d’elle une servante du château, cet
ignoble personnage abuse de son pouvoir pour la rendre complice de sa contrebande. Aussi, lorsque Marcus, frère et ennemi d’Edward récemment revenu de l’armée, lui propose une main secourable, Lowena accepte-t-elle sa protection.
Marcus n’est-il pas le seul en qui elle ait confiance ? Hélas, se rapprocher de lui l’expose bientôt aux affres de l’amour. Car si Lowena éprouve pour Marcus des sentiments sincères depuis l’enfance, elle n’appartiendra jamais à la haute
société où il trouvera un jour une épouse digne de son rang...
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Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour
Cornouailles, 1780Depuis que sa chère mère adoptive a disparu, Lowena est à la merci de son fils, le cruel Edward Carberry. Non content d’avoir hérité du domaine familial et de faire d’elle une servante du château, le scélérat abuse de son
pouvoir pour la rendre complice de sa contrebande. Pire que tout, il n’a de cesse de la poursuivre de ses assiduités. Aussi, lorsque Marcus, frère et ennemi d’Edward récemment revenu de l’armée, lui propose une main secourable, Lowena
accepte-t-elle sa protection. Marcus n’est-il pas le seul en qui elle ait confiance ? Hélas, se rapprocher de lui l’expose bientôt aux affres de l’amour. Car si Lowena éprouve pour Marcus des sentiments sincères depuis l’enfance, elle
n’appartiendra jamais à la haute société où il trouvera un jour une épouse digne de son rang...
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Vie de Mgr. J. F. de Hercé, Évêque de Nantes
Le conseiller de la jeunesse, ou Extraits de divers ouvrages d'éducation par mme. Guizot, a l'usage des classes de commençants par L.F. Chaumont
La Prise du fort Saint-Philippe, ou le Triomphe de l'honneur et de la vertu. Comédie héroïque en trois actes, et en vers libres, par Calvet de Rolland [Ep. déd. au duc de Crillon]
In the 1820s, several years before Braille was invented, Therese-Adele Husson, a young blind woman from provincial France, wrote an audacious manifesto about her life, French society, and her hopes for the future. Through extensive research and scholarly detective work, authors Catherine
Kudlick and Zina Weygand have rescued this intriguing woman and the remarkable story of her life and tragic death from obscurity, giving readers a rare look into a world recorded by an unlikely historical figure. Reflections is one of the earliest recorded manifestations of group solidarity among
people with the same disability, advocating self-sufficiency and independence on the part of blind people, encouraging education for all blind children, and exploring gender roles for both men and women. Resolutely defying the sense of "otherness" which pervades discourse about the disabled,
Husson instead convinces us that that blindness offers a fresh and important perspective on both history and ourselves. In rescuing this important historical account and recreating the life of an obscure but potent figure, Weygand and Kudlick have awakened a perspective that transcends time and
which, ultimately, remaps our inherent ideas of physical sensibility
The Life and Writings of a Young Blind Woman in Post-Revolutionary France
Le triomphe d'une orpheline
Le Royal Martyr du 19e siècle. Réplique historique à Monsieur Dupanloup, Évêque d'Orléans, apologiste de l'œuvre ... de M. De Beauchesne: Louis XVII., sa vie, son agonie, sa mort. pt. 1-3
1809. A Catalogue of a Fine and Useful Collection of Ancient and Modern Books, in All Languages and Sciences
Essai sur le Triomphe de la Force, ou Mahomet II., par un ancien Professeur de Belles-Lettres, A. D. F. E. O. [i.e. Léon Gaspard Baylet]. [In verse.]
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