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Description

Pierre-Simon de Laplace, né Pierre-Simon Laplace ,, comte Laplace puis 1er marquis de . Il a
été l'un des scientifiques les plus influents de son temps, notamment par .. Laplace est l'un des
premiers savants à s'intéresser de près à la question de la .. Son nom est inscrit sur la Tour

Eiffel. ... Pierre-Marc-Gaston de Lévis
Robert Télin fonde le Lys Rouge en hommage au roman éponyme d'Anatole France, . Paris, le
cabaret du chat noir : à la page 126 des Demeures Philosophales . Le martinisme devait en
principe être l'antichambre d'un ordre plus ancien, .. bien l'attirer vers ce garçon, le plus
souvent occupé à faire des tours de cartes.
Gaston Flosse, né le 24 juin 1931 à Rikitea dans l'île de Mangareva, est un homme politique .
Puis en 1938, la famille Flosse s'installe à Tahiti, dans la commune de Pirae. . des anciens
Établissements français d'Océanie, comme Albert Moux, copropriétaire du quotidien Les
Nouvelles de Tahiti, Robert Wan, surnommé.
Jean-Baptiste André Godin, né à Esquéhéries le 26 janvier 1817 et mort à Guise le 15 janvier .
De retour à Esquéhéries, sa ville natale en 1837, il s'installe à son compte en 1840 grâce à un
pécule d'origine . En 1854, il crée à Bruxelles, plus précisément à Laeken (dans la banlieue
bruxelloise), une succursale des.
Benjamin Constant de Rebecque, né à Lausanne le 25 octobre 1767 et mort à Paris le 8 .. Avec
d'autres libéraux, il s'oppose bientôt à la monarchisation du régime, . De la liberté des anciens
comparée à celle des modernes » ; Constant y insiste sur .. mais, pas plus que son esprit, sa
langue ne témoigne d'aucun indice.

