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Description
Le 9 avril 1946, l’Assemblée nationale décidait la fermeture des maisons closes sur l’ensemble
du territoire français. À cette loi l’Histoire a donné un nom : Marthe Richard (1889-1982).
En dehors des mémoires très fantaisistes de l’intéressée, aucune biographie n’avait encore été
consacrée à cette femme caméléon libérée des carcans et des préjugés, armée d’une ambition
de fer et d’un grand sens de l’opportunisme. À seize ans, pour fuir la misère, Marthe Betenfeld
se prostitue à Nancy. Un riche client tombe amoureux d’elle, l’enlève et l’épouse. En 1913, elle
décroche son brevet de pilote et voltige dans les meetings. La Première Guerre mondiale fait
d’elle une veuve mais aussi une espionne. Les Années folles la couvrent de gloire : elle épouse
un officier britannique pour se retrouver veuve presque aussitôt, reçoit la Légion d’honneur,
sillonne la France aux commandes d’un avion prêté par l’État. En 1937, ses aventures sont
portées à l’écran par Raymond Bernard, Marthe Richard espionne au service de la France,
avec Edwige Feuillère dans le rôle de l’espionne.
Élue en décembre 1945 au conseil municipal de Paris, elle s’engage dans la lutte contre les
maisons closes et la police des moeurs, mais tandis qu’elle parle asservissement des femmes,

la classe politique pense épuration et fermeture de ces lieux de collaboration active sous
l’Occupation. Marthe Richard, qui n’est pas l’auteur de la fameuse loi, sera pourtant
considérée comme la seule responsable de la fermeture et se découvrira alors des ennemis
prêts à tout pour la compromettre.

Dès son élection comme maire, il fixe les grandes lignes du « plan de travail » qu'il assigne .. 5
Conseillère municipale de Paris, Marthe Richard venait d'obtenir la ... Elle continue de
distribuer les prix de vertu, de moralité. jusqu'en 1956. L'année suivante, toutes les libéralités
liées aux legs Petit-Frontin, Vignon. sont.
Marthe Richard, née Betenfeld le 15 avril 1889 à Blâmont (Meurthe-et-Moselle) et morte le 9 ...
Elizabeth Coquart, Marthe Richard : de la petite à la grande vertu , Payot, 2006 , p. 10; ↑ La
passe est alors tarifée à 3 francs, ce qui correspond à.
Marthe Richard. De la petite à la grande vertu. Elizabeth Coquart. Published by Payot (2011).
ISBN 10: 2228907014 ISBN 13: 9782228907019. Used Softcover.
9 avr. 2016 . . Marthe Richard déposa un projet de fermeture des maisons closes, . grand
consommateur de dames de toute petite vertu (TPV), payées sur.
Pour la petite histoire, on peut noter qu'au moins dans l'est de l'Algérie, l'expression .. sale au
travail salopé ne pose pas de problème éthique à grand monde. .. je souligne aujourd'hui en
vous lisant agréablement ses vertus thérapeutiques. ... Par la suite une de ses filles, Marthe,
reconvertie dans la politique fit fermer.
Bon Cappitaine estre nommé merite (Charles de Sainte-Marthe) . Celle qui fut par vertu mieux
aymée (François Habert); Celle qui ha la paix tant desyrée . de Sainte-Marthe); Cest homme
grand repose en lieu petit (Jacques Peletier du ... Mans); Petit traité, veus-tu te voir au monde
(Richard Le Blanc); Peuple chrestien,.
"Alençon, petite ville, grand renom. .. À cause de ce fléau [la syphilis], le commerce des filles
de petites vertus devient de moins en moins florissant [. . 13 avril 1946, dite loi MartheRichard, "tendant à la fermeture des maisons de tolérance et.
"Petit et noiraud", comme ils se définit lui-même, Zozo n'a rien d'un . (Coquart, Elizabeth:
Marthe Richard. De la petite à la grande vertu.
Car l'Amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. . Tu n'es encore
pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits.
dont la mémoire m'a été d'un grand secours, m'a apporté une aide inestimable en . qu'ils
découvraient les vertus médicinales de nombreuses plantes et c'est par tradition orale qu'ils ...
Dans une université de petite taille, elle a pour effet . Aubry, Charles Bergeron, Richard
Brouillard, Marie-Marthe Blais, Réal Boucher,.
13 déc. 2014 . Ce fut particulièrement le cas lors de la Grande Guerre. . Quand aux autorités

britanniques, elles ne font rien en vertu de l'Habeas corpus, la loi anglaise . Malgré la loi
Marthe Richard, qui interdit les maisons closes depuis 1946, ces . Cristiano Ronaldo de
nouveau papa, d'une petite fille, Alana Martina.
Non seulement la chanteuse, mais la femme, cette petite bonne femme de rien du tout qui a
crié ses amours à . Marthe Richard : De la petite à la grande vertu.
17 avr. 2016 . A l'heure où la loi Marthe Richard souffle ses 70 bougies, l'assemblée . dans
leurs paroles les vertus de celles présumées en avoir une petite. . Le jazz, plus grande invention
du siècle passé, n'est-il pas né, comme on le.
En 1958 elle connaît sa plus grande joie, celle d'être maman d'un petit Matthew. . en or face à
Richard Burton et Deborah Kerr dans « La Nuit de l'Iguane ».
5 févr. 2011 . La Jonquera est un petit bourg catalan devenu un haut lieu de la prostitution .
veuve qui clôt", ainsi qu'Antoine Blondin surnommait Marthe Richard (2). . des 20 000 filles
de petite vertu répertoriées dans la seule Catalogne.
20 janv. 2009 . Marthe Richard (Prix “Tabou” 1951) veut acheter un magasin d'antiquités .
Elizabeth Coquart Marthe Richard, de la petite à la grande vertu.
Pas tout seul, bien sûr, et d'abord comme un jeu : je suis donc un petit . les journaux ne sont
encore illustrés que par des dessins, et ma grand-mère .. de Madeleine, que j'ai baptisée «
Bichonnade », et de Marthe que j'appelle « Bouboute ». .. stéréoscope « Vérascope Richard »,
il fait des photos depuis longtemps et il.
à l'occasion de la grande fête d'halloween le 31 octobre prochain. Cette fête se prépare ..
Lamer, isabelle drainville, Jacynthe rené, richard robitaille et denys Paris. .. vertu et la vie
d'une pauvre fille de la Basse-Ville pèsent, dans la balance de la . rÉsumÉ : À l'automne de
1692, dans un petit village près de. Boston, les.
petite; normale; grande . Opposant la vertu révolutionnaire aux mœurs dépravées de
l'aristocratie, la Terreur (1793-1794) défend à « toutes . histoire de la prostitution •
RÉGLEMENTARISME histoire de la prostitution • MARTHE RICHARD.
Cette classe est restée attachée au système de la grande plantation et par voie de conséquence
aux relations extérieures . 156 VERTUS SAINT-LOUIS.
Tourné à Saint-Estèphe (Grand Etang) . Biron, Hautefort, Monpazier, Veyrines-de-Domme
(Lieu-dit « Le Petit Pouget »), . L. Mercier, J. Richard, Rosette, C. Salviat Fiche IMDb :
http://www.imdb.fr/title/tt0238771/ .. Institution Sainte Marthe, Château Barrière, Jardins du
Thouin, Allées Tourny, ... Vice et la vertu (Le) (1963).
parmi lesquels les quinze pays de l'Union européenne, c'est la plus grande orga- nisation
intergouvernementale et ... Fiche 25 – La petite Vera (Pitchoul). ... Il s'oppose ainsi à une
vision idéalisée de l'honneur militaire et des vertus guer- rières, arme . (Marthe Richard au
service de la France, 1937, Les otages, 1939).
Livre Marthe Richard. De la petite à la grande vertu. par Elizabeth Coquard{page}{page} :
retrouvez les décryptages de cette oeuvre par la rédaction France.
. Marthe Richard, au terme dune longue bataille, abolissait les Critiques, citations, extraits de
Marthe Richard: De la petite la grande vertu de lizabeth Coquart.
12 oct. 2015 . La petite prostituée est devenue la cocotte qui a réussi son ascension . en 1946
par Marthe Richard, la bien nommée « Veuve qui clôt ». A lire
Paras, bérets bleus, verts et rouges, tous unis ! :: HISTOIRE DE NOTRE PATRIE. :: La petite
et la grande histoire :: 14 - 18, Partagez | Plus !
C'est une maladie qui vient dans les chairs, et qui les mange petit à petit comme . grande vertu
», voici que le docteur Störck en proposait dans l'enthousiasme une . Sainte Marthe, dame «
d'un tempérament vif et sanguin », « âgée de ... du « processus de diffusion du cancer »,
notamment en Angleterre (Richard Guy.

27 sept. 2013 . . (Jennings) Carrington aux pages les plus aimables de la petite Bibliothèque
Verte. . avons-nous un exemple d'affrontement de grande amplitude, dont la simple . Or donc,
la première de nos deux cadors, Marthe Richard, est . personnalisant à elle seule toutes les
vertus de la France, et prête à en.
Il a su les récupérer pour une grande leçon biblique ou un enseignement moral .. pas de petite
taille, mais au contraire son corps est très . saint Georges, sainte Marthe ou saint Clément. Plus
tard, le . chemin de la vertu, de la pureté et de l'amour. Outre le héros . du Bestiaire d'Amours
de Richard de Fournival vont faire.
2 mars 2013 . Marthe Richard. De la petite à la grande vertu. http://s3.static69.com/m/imageoffre/ Le 9 avril 1946, l'Assemblée nationale décidait la fermeture.
12 nov. 2017 - 500000+ commentaires - 4.9 sur 5 étoiles au total - Louez auprès d'habitants à
Soudron, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez des.
Retrace la vie de celle qui donna son nom à la loi de 1946 marquant la fermeture des maisons
closes en France. Marthe Richard (1889-1982), ancienne.
Que faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous devriez faire? Mieux
vous lisez le livre Lire PDF Marthe Richard. De la petite à la grande.
20 mars 2016 . En 1827, une grande enquête est menée par un médecin, le Dr Alexandre ...
connue sous le nom de Marguerite Bellanger, « Saumuroise de petite vertu, . En 1946, est
votée en France la loi Marthe Richard, du nom d'une.
Shawinigan (Grand-Mère). 1401, 16e Avenue. Agents s'abstenir. Visite 3D. Bungalow à vendre
– Succession, LIBRE IMMÉDIATEMENT, très grand terrain.
Cette trop grande absence des Allemands, alors qu'ils sont si présents en ... COQUART,Marthe
Richard, de la petite à la grande vertu, Paris, Payot,2006. [13].
Jean SEZE (DE) 1709-1777; Marthe BERGER (DU) 1723-1792 . Nommé par le roi Louis XVIII
: Grand trésorier de l'ordre du Saint-Esprit; Président . Son père, Jean DESZEZ, originaire de
la petite ville de Saint-Émilion, . Français, la révolution qui vous régénère a développé en
vous de grandes vertus ; mais craignez,.
19 mars 2009 . Seules les grandes occasions -réceptions officielles, déplacements . une
ancienne et encore très jeune dame de petite vertu : Marthe Richard.
9 sept. 2015 . Quel genre d'aventurière était Marthe Richard ? En 2016, ce . A lire: Marthe
Richard, de la petite à la grande vertu, par Elizabeth Coquard.
8 juin 2010 . Elizabeth Coquart est l'auteur de «la France des G.I.'s» (2003) et de «Marthe
Richard. De la petite à la grande vertu» (2006). Avec Philippe.
28 févr. 2012 . Excellence essentiellement française du mythe du Grand Monarque et . Depuis,
en France, les bordels ont fermé après la croisade de la célèbre Marthe Richard. . Toutes les
femmes avaient apporté de leur pays une petite idole de la .. Sans le savoir, elles garantissaient,
protégeaient la vertu des vraies.
Marthe Robin - Noël 1930 .. Menace de mort à petit feu de la France - Jésus à Marcel Van ...
Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu.
5 avr. 2006 . Découvrez et achetez Marthe Richard: De la petite à la grande vertu,. - Elizabeth
Coquart - Payot sur www.leslibraires.fr.
30 oct. 2017 . Première partie : Questions subsidiaires du Grand Oral (voir lien du site .. du
Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993, en vertu de laquelle "le .. dans l'affaire
du petit Grégory, et en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 a . La loi Marthe Richard du
13 avril 1946 abolit le régime de la.
Puis la vie D'Alexiane, petite fille de l'héroïne. . Deux grandes périodes articulent cette histoire,
1922-1940 et celle de la guerre et de l'occupation allemande jusqu'à l'application de la loi «
Marthe Richard ». . pourra y constater que le vice n'est pas l'apanage des péripatéticiennes et

que, si l'on n'y peut parler de vertu,.
Marthe richard:de la petite à la grande vertu ELIZABETH COQUART; Frondeuse,la:marguerite
durand, patronne de presse et féministe ELIZABETH COQUART.
. par le souvenir de la grande saga militaire "d'Overlord". C'est le combat du "Soldat Ryan", mais vécu de l'autre côté de la barrière. Du côté des sans-armes.
George Sand – Contes d'une grand'mère. 45. . George Sand – La petite Fadette : roman. 51.
George . Marquis de Sade – Les Infortunes de la vertu : roman. 136. ... Alexandre Dumas – Le
capitaine Richard. 737. ... Marthe Bertin – Friquet.
27 janv. 2008 . S'adressant au grand nombre, une nouvelle rhétorique voit le jour qui .
Serveuses, filles faciles ou de petite vertu se bousculent dans les textes. . qui disparaissent en
1946 après l'adoption de la loi Marthe Richard.
7 mars 2014 . . les femmes de petite vertu dont le métier a traversé les époques, tantôt réprimé
. Au fur et à mesure des années, la prostitution prend une très grande ampleur. . Les maisons
closes furent fermées en 1946 par la loi Marthe Richard. .. en vertu des fantasmes des
scénaristes,les clichés,les mythes ainsi.
31 août 2012 . Ensuite, quand les grandes fortunes se domicilient à l'étranger (et .. Imitons nos
voisins et abolissons ou modifions la loi Marthe Richard. . états pour ses vertus médicinales
(notamment pour les séquelles de la .. la conquête de l'espace) in - Le Petit Journal des grandes
expositions n°327 du 5 avril au .
Les mythes sécurisants de la petite fille aux mains coupées, de la brute teutonne se rendant
pour une tartine de confiture ont perdu leur vertu thérapeutique. .. qui instruisit tous les procès
d'espionnage de la Grande Guerre avant d'instruire, .. Au contraire de Marthe Richard et Mata
Hari, dont le mythe n'a.
Note: The Marthe Richard law was passed in 1946 and decreed the closing of brothels. La loi
Marthe Richard a imposé la fermeture des maisons closes.
12 avr. 2013 . La loi Marthe Richard a conduit à la fermeture des maisons closes en . Marthe
Richard, de la petite à la grande vertu », Elizabeth Coquart,.
15 juil. 2016 . Retour sur les grandes heures des maisons closes, soixante-dix ans après leur
fermeture. Aujourd'hui, portrait de Marthe Richard,.
des traités allégoriques des vices et des vertus d'une part ; celle, religieuse, ... Sainte-Église-laPetite est donc soumise à Sainte-Église-la-Grande comme la Raison . Dans le texte médioanglais le glossateur, Richard Methley, indique en note ... paix ; mais Marthe en a tout le temps
de nouvelles, si bien que sa paix est.
Tous les modèles; CHEROKEE; COMPASS; COMPASS MY18; GRAND CHEROKEE;
RENEGADE; WRANGLER UNLIMITED ... JEEP® GRAND CHEROKEE.
29 nov. 2013 . . va donc contribuer à une opacité encore plus grande de la prostitution ? Si les
.. C'est à ce prix là que ces messieurs européens ont leur petite gâterie. .. Comme de coutume,
toute ligue de vertu est un repaire de pervers et de débauchés. . C'est la fameuse Marthe
Richard qui fût à l'origine de cette loi.
10 mai 2000 . Elizabeth Coquart (Auteur); Philippe Huet (Auteur); Jean-Marie Rouart
(Préface). Marthe Richard. De la petite à la grande vertu., de la petite à.
5 avr. 2006 . Marthe Richard : De la petite à la grande vertu. Parution 5 avril 2006 – Marthe
Richard est associée à la fermeture des maisons closes. Une vie.
Marthe Richard a vraiment existé. . Madame La Très Grande Journaliste Anne Sinclair,
Directrice Editoriale du Bluffington .. La petite sœur finit par mourir. ... les mieux
intentionnées des injustices – celles de la famille, celles de la vertu.
Il connaît un grand succès avec Les Tontons Flingueurs et Les Barbouzes, deux . Le 13 avril
1946 est votée la loi Marthe Richard ordonnant la fermeture des . de leurs pensionnaires, censé

rameuter plus de mille dames de petite vertu.
18 déc. 2008 . Car, toujours avide, Richard se laisse petit à petit apprivoiser par .. et par sa
vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les.
10 févr. 1979 . Petit Capitole », entre Brive et Rodez, pour une large partie du département ..
grand nombre de personnes actuellement exclues de l'aide person- nalisée au . ministériels a
été supprimé le 2 mars 1959 en vertu de l 'article 1"' ... de Français est favorable à l'abrogation
de la loi Marthe Richard et où on.
Noté 0.0/5. Retrouvez Marthe Richard. De la petite à la grande vertu. et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
2 oct. 2017 . Retour sur la petite histoire et les derniers jours du Méry, salle de . “La vertu n'est
que faiblesse, Qui voit sa fin dans le ciel, Je préfère la promesse Des paradis artificiels. .
“Marthe Richard au service de la France” l'histoire d'une espionne . et en toute discrétion, le
grand panneau “Théâtre Le Métropole.
Petite vie de saint Norbert médaille d' . Albert le Grand et la Philosophie médaille d' ... 1952 M.
Pierre RICHARD ... 1944 Mme Marthe EMMANUEL Charcot.
6 mars 2013 . C'est une grande chance d'avoir cet homme-là pour les amoureux d'Oran tant
son . incongrus, et je suis assez vite tombé sur les demoiselles de petite vertu. .. La loi Marthe
Richard du 13 avril 1946 abolira le régime de la.
15 oct. 2015 . 93 ans Marthe Richard née Rich le 29 novembre. 89 ans Charlotte . 10/08/2015
Julienne Ferrez née Petit à l'âge de 91 ans. 13/08/2015 .. d'Alsace (CRSA) lance une enquête
auprès du grand .. le site ? En vertu d'un arrê-.
Lieux de tournage : Petit Trianon et Parc de Versailles : Jardins réservés .. Lieux de tournage :
Cent-marches, cour d'honneur, péristyle du Grand Trianon . Avec François Périer
(Emmanuel), Marthe Mercadier (Claire), Louis de . Avec Michelle Morgan (Marie-Antoinette),
Richard Todd (Axel de Fersen), Jeanne Boitel.
Le père d'Edwige est Italien comme son nom, Cunati, l'indique et la petite fille va . en tête :
être une actrice, une vraie, une grande de la Comédie Française. .. et leur irréprochable
distinction bourgeoise, non par la légèreté de leur vertu et ... On saura bien plus tard que
Marthe Richard était une affabulatrice de haut vol.
Né en 1894 à la Guillerie, petit hameau de La Chapelle Agnon (63), Lucien . Il préfère encore
aux grandes oeuvres littéraires, l'étude des “écrivains .. RICHARD Micheline, Lucien Gachon
et les problèmes d'expression du .. avec sa soeur aînée, Marthe, qui le guide dans l'univers
scolaire, bien .. perdent leur vertu.
25 mars 2010 . . close jusqu'en 1946 et la loi dite « Marthe Richard », est aujourd'hui . la
grande vertu a été, malgré ses dénégations, une femme de petite.
6 avr. 2017 . François \ Homélies à Sainte Marthe. Pape François : dans la grande histoire du
Peuple de Dieu, il y a la petite histoire de chacun de nous.
Marthe RichardIl s'agit d'une légère adaptation du nom de son premier mari, .. Elisabeth
Coquart, Marthe Richard, de la petite à la grande vertu, Payot, 2006.
24 mars 2010 . La presse commentait ce sondage la semaine dernière à grand (. . femmes
galantes ou de petite vertu, filles de joie, femmes, hommes, trans, seront . La réouverture des
maisons closes, telle qu'avant la loi Marthe Richard,.
9 juin 2013 . C'est là qu'il passe ses premières années, comme « un petit clébard », entre
Blanche et Auguste. Ce dernier, ancien de la grande guerre, taciturne, laconique, bourru et ..
On disait « Marthe Richard, la mère la vertu ».
28 juin 2013 . 22 Sur la militante abolitionniste que fut Marthe Richard, il existe deux . Richard
: de la petite à la grande vertu, Paris, Payot, 2006 et Natacha.
Noté 0.0/5. Retrouvez Marthe Richard : De la petite à la grande vertu et des millions de livres

en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 août 2013 . En 1946, Marthe Richard, elle-même ancienne prostituée, fait voter la loi ..
Elizabeth Coquart Marthe Richard, de la petite à la grande vertu.
Critiques, citations, extraits de Marthe Richard : De la petite à la grande vertu de Élizabeth
Coquart. Le Sphinx.. le One two two.le Chabanais. Toute une.
La fille-fleur se retrouve sur le trottoir.“ (Coquart, Elizabeth: Marthe Richard. De la petite à la
grande vertu. Éditions Payot & Rivages, Paris 2006.
5 oct. 2011 . Marthe Richard, de la petite à la grande vertu est un livre de Elizabeth Coquart.
(2011). Marthe Richard, de la petite à la grande vertu.
Elizabeth Coquart : Elle publie *Marthe Richard : de la petite à la grande vertu* .
8 mars 2001 . La prostitution, à petite ou à très grande échelle, sort aujourd'hui de . ses
"maisons de tolérance", en vertu de la fameuse loi Marthe Richard.
Fernand Pouillon, c'était un grand architecte, un type formidable. Alexandre Breffort. il ... On
disait « Marthe Richard, la mère la vertu ». C'était pas ça du tout !
12 mai 2016 . Un coin tapé, et un petit accroc au premier plat. ... Notre exemplaire est enrichi
d'un grand dessin à la plume, aquarellé, ... Depuis, ayant été voir Marthe Richard, il nous a
semblé que M. Raymond . Marthe Richard est un film ou Edwige Feuillère - espionne sacrifie sa vertu sur l'autel de la Patrie.
une contribution de Richard Namur . mère de Zeus; la Grande Déesse de Phrygie, dite aussi "
Grande Mère " (Magna ... roi légendaire de Crète, héros de la guerre de Troie; petit-fils de
Minos; il sacrifia son . monstre légendaire dont sainte Marthe aurait délivré Tarascon et dont la
.. Relig. qui a la vertu de rendre propice.
29 sept. 2011 . Marthe Richard y avait-elle songé, dans sa croisade de moralité ? . En France,
les Dames de ( grande vertu ) , qui elles mêmes menaient une vie . Ces dames de petite vertu
s'installeront dans des baraques en "bords".
9 juil. 2016 . Marthe Richard, conseillère municipale de Paris, veut en finir avec ce système de
prostitution organisée, patentée et couverte par la police.
14 août 2013 . Prenez par exemple les oeillets d'Inde, cette petite fleur annuelle qui ne
refleurira pas l'année . Une toute petite fleur avec de grandes vertus,.
SIMPLES VIES DE FEMMES. UN PETIT GENRE NARRATIF DU XIXe SIECLE. Les secrets
. Druides · Jocelyn · Marthe Richard. De la petite à la grande vertu.
16 juil. 2014 . Événements ayant marqué le passé et la petite ou la grande Histoire de France. .
Une jeune fille, Marthe Descloseaux, élevée avec la marquise, était devenue . il connaissait non
seulement la vertu du venin, mais aussi ce qui le combattait. ... Richard Cœur de Lion est
célébré à l'Abbaye de Fontevraud.
5 oct. 2015 . Cette lutte obstinée et toujours triomphante de la vertu contre le vice, de la foi
soumise . La terreur qu'inspirait le démon était si grande alors, que les moines se ... Marthe
Brossier, la possédée de Romorantin dont s'est moqué Voltaire . se retira sous une forme tout
aérienne, avec la violence d'une petite.
Rappelons d'abord brièvement les grandes lignes de l'histoire que . Mais tant de vertu dérange,
et « Pax .. dans un autre registre, celle du film La Petite Aurore l'enfant martyre (1952). . la
fermeture des bordels par la loi « Marthe Richard ».
L'espionnage, sujet controversé pendant la Grande Guerre, a eu un succès . trouver des agents
traitants comme Violan auprès de Marthe Richard ou le . honorable des « argousins » ou des
espionnes forcément « femmes de petite vertu ».
12 févr. 2012 . À Marseille, j'avais toujours joui d'une assez grande liberté de . Il s'agissait de
Richard Ladmiral, membre de Noir et Rouge et ami de . 1963, très précisément le 13 octobre, à
14 h 30, au 24, rue Sainte-Marthe, local des « Espagnols »… ... En gros, il fallait que ce soit

une petite agglomération – dont on.
Des formes géométriques assez simples animent les grandes surfaces depuis le .. un écu
fleurdelysé, Richard Cœur de Lion et ses soldats, saint Louis agenouillé, .. De l'autre côté, à la
gauche du Christ : Marthe, sœur de Marie-Madeleine, . plus grandes que nature personnifiant
les Vertus Théologales (1834-1835).
4 déc. 2013 . Marthe Richard les avait mises à la rue après la guerre et aujourd'hui, c'est au tour
de . de leur déclarer la guerre au nom de la vertu laïque et républicaine. . Rossi ; bon vent à la
Grosse Margot, à la Grande Léone, à Madame Raymonde, à Lison et sa copine Justine, à la
petite Mariette ou à Sœur sourire.
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