
 

Illustrations des chapitres du livre Familles et 
institutions : cultures, identités, imaginaires 

Ces illustrations sont livrées à titre expérimental comme support pour la 
lecture des différents chapitres considérés. Leurs droits sont bien 
évidemment réservés. 
Merci de nous signaler si elles vous ont semblé utiles, intéressantes ou 
bien si nous aurions mieux fait de nous abstenir. 

Chapitre : Entre justice et santé (p. 59-79) 
(toutes photos : ST sauf mention contraire) 



.



 .

 



Échelle Céleste Speculum virginium (1140-45, British Library)................. Vincent de 
Beauvais, Mémoire historial en français, ...............« Chants Royaux du Puy de 

Rouen » (1519-1528) (BNF, Paris)............................(p.61).... 

in Jérôme Baschet : L'iconographie médiévale, Gallimard 2008.................................. 
Paris 1453 BNF, Manuscrits français 

5D...................................................................................................................................
.......................................................................................... 



..

. 



 

Stèle pour Raspail à Denfert Rochereau .....................Timbre émis en 1937 
à 2.000.000 d'exemplaires.........................N°1 de La Santé de 

l'homme..................(p.62) 



..



..



  

Confessionnal Chapelle de Formigny (Calvados)..........Dr Fumouze Albespeyres Le 
livret de l'enfant (notes sur la santé des enfants) circa 1900...........Supplice de 

l'eau...........................................................................(p.65).............. 



.......

 

Lancelot du Lac malade, BNF ................................................. Raspail au 
chevet de l'humanité souffrante (p.65) 



 
Usama Myo, le Roi de la Science, Panthéon Bouddhique,Musée Guimet 

(p.74) 



.....



... 
Tract publié par l'Eglise de Scientologie Paris, 2006 (p.75) 

Culture, cure, remise en ordre et imaginaire : 
mobilisation moderne des esprits au Brésil 

(pages 245-297) 
(toutes photos : ST) 



Val do 
Amanhecer, Brasilia, Brésil, (p. 249) 

Nossa Senhora do Marron Glace, Rio de 
Janeiro Brésil (p 250) 

 



...................



 



Tombe d'Allan Kardec, Père Lachaise, Paris 
(p.250).................................................. 



....



 

Sete Lagoas (MG, Brésil) : L'étang en place centrale de la 
ville.................................................Vue 

générale.......................................................... (p. 251) 



.



.



 
Tombe et Épitaphe du Dr Marcio Paulino Sete Lagoas 2008 (p. 255) 



.......



 

L'« hôpital spirite » (p.257) (Photos Pr Cirlei) 



...



 

Sete Lagoas : la colline de Santa Elena 
........................................................... Vue du centre 

ville...........................................(p.258) 



 
Hôpital spirite, Belo Horizonte (Minas Géraïs, Brésil) (p.271) 



..



 
Belo Horizonte: Parc municipal (p.283) 



 
Belo Horizonte : Cathédrale da Fe (p.294) 

 

Ces illustrations vous ont intéressé(e)? Merci de nous en faire part à 
dautresregards@free.fr  

mailto:dautresregards@free.fr


Retour à l'accueil (Pannemaker Tapisserie 1554 Alcàzar 

de Séville) 
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