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journal des sciences pures et appliquées spécialement consacré aux chimistes et aux manufacturiers
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, United States Army (Army Medical Library)
Dictionnaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxocologie et des eaux minérales
Dictionnaire national ver dictionnaire universel de la langue fran aise0
Annales de chimie et de physique
Présentant l'oeuvre de Georges Vacher de Lapouge, Pierre-André Taguieff n'hésite pas à écrire : « Pourquoi
ne pas le dire d'emblée ? Georges Vacher de Lapouge n'a rien pour plaire au lecteur français contemporain. Il
a même tout pour déplaire à tous. » Et notre homme de développer : Georges Vacher de Lapouge (1854-1936)
fut socialiste, anti-démocrate, anti-égalitariste, racialiste, raciste, eugéniste, héréditariste et sélectionniste
et « prophète de la décadence fatale et finale ». En voici bien beaucoup pour un seul homme. En voici assez
pour lire un auteur qu'Europe Action classait, en 1963, parmi les neufs « précurseurs » du nationalisme
comme elle l'entendait. Même si les écrits de Vacher de Lapouge sont parfois datés, ils restent souvent
visionnaires et sont toujours passionnant. Les francophones, qu'ils soient chercheurs ou militants pourront
s'en rendre compte en lisant L'Aryen, son rôle social.
L'aryen, son rôle social
Bulletin de la Société Botanique de France
Grand dictionnaire de géographie universelle ancienne et moderne
Encyclographie des sciences médicales. Répertoire général de ces sciences, au XIXe siècle
Les mondes; revue hebdomadaires des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie
Ars Magna
Bulletin de la Société botanique de France. Lettres botaniques
Bulletin de la Société chimique de Paris
Encyclographie des sciences médicales
Dictionnaire national
Les Mondes
Le moniteur scientifique de Quesneville
Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française par m. Bescherelle aine
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