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Du Pont, l'État et le marché, 1900-1970, Paris, Belin, 2001, 400 p. .. militaro-industriel",
Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine , n°1-2, vol.
Georges Friedel, né à Mulhouse en 1865, décédé à Strasbourg en 1933, était le . Jules Louis
Crussard, 1876-1959, X 1895, corps des mines), Charles (1893-1970, . Jean (1911-1986 ; X



1930), François (1911-1935 ; X 1930) et Charles (né en 1916 . Publiée dans le Bulletin de la
Société Française de Minéralogie, 1935.
Historien, (P) (☆ Mulhouse 14.11.1904 † Mulhouse 27.3.1977). . Vice-président de la société
des amis du Vieux Mulhouse (1951), président de la société . In memoriam André Brandt »,
Bulletin du cercle généalogique d'Alsace, 38, 1977, p. . Mulhouse 1977 ; Oberlé, Le fonds
André Brandt, (Inventaire), Mulhouse, 1979.
Rapport de la Société Auxiliaire du Musée pour 1923 . .. 1 Sur Genava : Journal de Genève, 30
mai, 29 août 1923 ; Gazette de Lausanne, 10 septembre ;.
4 oct. 2016 . 67 Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Haguenau devenu en 1950
. N° 121 122 125 126 144 161 162 164 à 169 et 177 et 180 de 2012) . sur Gallica de 1874 à 1937
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344240391/date.r= . et de Généalogie de Gascogne CHOGG
(de 1988 à 1993) 33000.
Dreyeckland vous raconte l'histoire de l'aérodrome de Mulhouse . l'aérodrome de Mulhouse-
Habsheim était de servir de champ de manœuvre à la . Holzach, la société Automobil und
Aviatik GmbH. . Strasbourg en 1h10 à 1200 mètres d'altitude avant de survoler le Grand .
d'effectuer une partie de son vol de nuit !
Anonyme, Pétition des mineurs de St-Etienne au Préfet le 14 juin 1861, Archives . Anonyme,
St-Etienne à vol d'oiseau, Le Hénaff, 1898, 94 p., ill., 11,6 cm. . Anonyme, L'histoire de la
Révolution dans la Loire, Dactylo., 1967, 9 p., 27 cm. . ANTOINE, M., Histoire du Forez, St-
Etienne, Théolier, 1883, 245 p., 18 cm. ARCHE.
L'histoire de Mulhouse ne peut se découvrir et s'écrire sans prendre en compte le . Bulletin
puis Annuaire, dans le cadre du Musée historique jusqu'en 1979, de la Ville . Les Tables des
volumes 2017 sont accessibles en cliquant sur le lien suivant . les années 1876, 1887, 1889,
1893, 1910, 1918, 1932, 1952 et 1976.
1 numéro. 1836. 4 numéros. 1837. 1838. 1839. 1 numéro. 1840. 1841. 1 numéro. 1842. 1
numéro. 1843. 1 numéro. 1844. 1 numéro. 1845. 2 numéros. 1846.
ISSN : 0759-934X Afin de minimiser le travail du directeur de Publication, les . Par Pierre
COULOT et Philippe RABAUTE, A4 couleur, 902 pages, 2016 . et nous espérons que vous
prendrez autant de plaisir à consulter ce volume que le . To start with, this publication was to
be the mere updating of the 1962 work on the.
8 févr. 2017 . Annals of Applied Biology (1937-1994) Annual Review of Entomology (1956-
1986) & (1992-1998) Antenna . Biological Journal of the Linnean Society (1974-2000) .
Bulletin et Annales de la Société Royale Belge d'Entomologie (1948-1999) . Bulletin français de
la pêche et de Pisciculture (1983-2000)
14 sept. 2016 . Diamètre de la table : 98 cm., dimensions du banc : 95 x 215 x 60 cm. . 350. 10.
Paire de vases en fonte laqué blanc et or. Hauteur 107 cm . Deux pistolets (remontages). 170.
24. Petite lanterne magique GBN. .. 500. 106. HERMES. Musée SCHLUMPF. Carré en soie
85x85 cm. .. Bulletin des musées.
27 sept. 2017 . Feuillet trimestriel de liaison de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie
. Bulletin à télécharger sur www.museumcolmar.org. Entre le.
Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, 29017, 26 (2) : 82 - 88. . Les Feuillets
du GIRAZ-Zygaena, avril 2002- Article réédité en 2016 dans oreina, .. Mise au point sur la
répartition de Limenitis populi (Linnaeus, 1759) en .. Bulletin de la Société Linnéenne de
Bordeaux, tome 148, nouv. série n°41 (1),.
8 mars 2017 . Bulletin de la Société . Depuis 1923, une affaire de famille (2016) est disponible
sur notre site en . La Société Libre d'Emulation de la Seine – Maritime vous propose, dans le .
à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 190, rue Beauvoisine, à Rouen. . Vaughan rebondit en
rejoignant L'aurore de 1897 à 1903.



1 OTT F., La Société industrielle de Mulhouse 1826-1876. . 2La Société industrielle de
Mulhouse, créée le 24 décembre 1825, a été le .. Histoire de Mulhouse des origines à nos jours,
Strasbourg, 1977, p. .. 153. 17Au xixe siècle, le milieu patronal mulhousien apparaît dominé
par la .. 486, cité par OTT F., op. cit., p. 141.
Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille . Compte-rendu des travaux de la
Société d'agriculture, sciences et belles-lettres de 1855 à 1840.
1er colloque interrégional sur le Néolithique (1972, Sens), non publié. . sur le Néolithique de la
région Centre (1981), Association des Amis du Musée Saint-Vic, 18200 . (1991), Bulletin de la
Société archéologique, scientifique et Littéraire du . place du Marché au blé, rue de la Vieille
prison, 36200 Argenton-sur-Creuse.
En 1774, il y hivernait 6 vaisseaux de 60 canons, 4 frégates de 36, 3 pinks et . de Laplanche,
Paris : Paul Dupont, 1860, note de bas de page 329) . (Bulletin de la Société entomologique de
Mulhouse, 1952, p.57); Une partie . (Revue de pathologie végétale et d'entomologie agricole de
France, 1950, vol.29-30, p.113).
8 janv. 2015 . Coordonnées : Bureau 5326 (Bâtiment 5 - Le Patio) . Laboratoire de
rattachement : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) . 155-166. Christen, G.,
Hamman, P., Jehling, M. et Wintz, M. (dir), 2014, Systèmes . 83-108. Wintz, Maurice et Dersé,
Fabien, 2012, « La perception des friches dans.
23 juil. 2015 . Un titre qu'il a conservé lundi à Mulhouse. . monde d'apnée dynamique, sans
palmes, en piscine, en nageant 200 m sous l'eau. Et lors des prochains championnats du
monde d'apnée, qui se tiennent à Mulhouse du 25 au 31 juillet, . En 1989, un an après Le
Grand Bleu, Martine Boëri monte et interprète.
31 oct. 2011 . Title: Mulhouse Gare Centrale, Author: MÉDIAPOP, Name: . Mulhouse en 2082
â&#x20AC;&#x201C; www.metamulhouse.com .. Kinepolis Mulhouse 175 Bd Robert
Schuman → 03 89 36 78 00 Tarif .. SIM le 28 janvier 1891 (Bulletin de la Société industrielle
de Mulhouse, vol. ... C'était en 1976, en été.
Ce bulletin vous arrive à un moment ou l'année 2013 est engagée depuis quelque temps. . Tél :
06 86 78 30 71 - E-mail: huot_nicolas@hotmail.com . 135 A, rue de Richwiller - 68260
KINGERSHEIM .. UNION des OFFICIERS de RESERVE DE LA REGION DE MULHOUSE
... Réception du Nouvel An et des Promus 222.
Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 117: 149-154. . Bulletin de la
Société Entomologique de Mulhouse 1982. 49-61. . Cartes 1646-1800., Faculté des Sciences
agronomiques de l'Etat, Gembloux (Belgique). .. 52, Terzo, M. & P.Rasmont. 1993. Les
cératines de France (Hymenoptera, Apoidea,.
à la réalisation de ce volume (cf. liste des auteurs en fin d'ouvrage). Illustration . 119. Le
Bronze ancien et le Bronze moyen en Alsace, Suzanne PLOUIN. 125.
Four taxa are transferred to Dascillus Latreille (Cladotoma vittata Pic, 1914; . Notes on
Karumiidae (Coleoptera), The Coleopterists Bulletin, 18: 65–68. . ZooKeys, 88: 1–972. . In:
Fauvel A. 1868–1900: Faune gallo-rhénane ou species des insects que . Annales de la Société
Entomologique de Belgique, 36: 234–241.
plan de Mulhouse & documents . Carte de l'Alsace romaine par Alphonse Coste (1859) . Les
Vosges comme frontière de l'Alsace (1871-1914) par Sébastien Stumpp . Être Welsche en
Alsace dans les coulisses du siècle d'or (1477-1618) par . Problèmes de géographie historique
en Alsace mérovingienne (500-700).
Master of Arts (histoire des États-Unis), université de Virginie, 1991-1992. Doctorat . Du Pont,
l'État et le marché, 1900-1970, Paris, Belin, 2001, 400 p. paru en.
Association pour la promotion de la recherche ARCHEOLOGIQUE en Alsace. Président :
Christian Jeunesse 1 Place du Gal de Gaulle 68440 ZIMMERSHEIM.



Notre premier appel. Nos manifestations. Extraits des statuts de la Société des Amis de Léon
Blum. Situation financière de la Société au 31 mai 1952.
Zoologiste pédagogue au Parc zoologique et botanique de Mulhouse . Vos collègues, vos amis
et plus de 500 millions de professionnels sont sur LinkedIn. . mars 1986 – avril 1992 (6 ans 2
mois)Milan et alentours, Italie . 1983 – 1989 . Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences
Naturelles 120(2): 91-95, 1997.
11 févr. 2016 . patronat textile, à Mulhouse et dans le reste de l'Alsace. Est-ce . 352-365 ; Id., «
Rapport sur la culture du coton en Algérie,. 31.5.1854 », BSIM.
11 mai 2015 . Constituée dès la création de la Société industrielle de Mulhouse (SIM), en 1826,
la Bibliothèque du . En 1957, après avoir rapatrié les collections déménagées pendant la
guerre, la bibliothèque rouvre ses portes aux chercheurs. En 1986, une convention passée
entre l'université de Haute Alsace et la.
(1991) Aderus populneus (Creutzer) (Coleoptera: Aderidae) and other . Atti della Reale
Accademia delle Scienze di Torino, 12: 571-729. . Deutsche Entomologische Zeitschrift, 21(2):
385-416. . Bollettino della Società Entomologica Italiana, 30: 85-120. .. Annales de la Société
Entomologique de France, 66: 109-155.
Société d'étude de la flore d'Alsace, Institut de Botanique, Strasbourg, 1-621. . Bulletin de la
Société Botanique du Centre-Ouest, 1984. . Carte de la végétation de la France, au 1/250
000ème 28 Alsace, CNRS, . 12 volumes + index : 1-7895. . 1989. Ed. Oberlin, Strasbourg, : 1-
333. Les Vosges AlsaciennesS. Nature, Art.
Né en 1951 de parents libraires à Rouen, Frank LESTRINGANT est depuis 1999 . il a été
maître-assistant puis maître de conférences de 1981 à 1989, et à Lille III, où il a été Professeur
de littérature française de la Renaissance de 1989 à 1999. . Paris, Presses de l'Université de
Paris-Sorbonne, « Imago Mundi », 2016.
1 janv. 2017 . CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU 16 JANVIER 2017 À 17 H 30. Parc des .
syndicats mixtes - représentation de Mulhouse Alsace.
1 oct. 2015 . Le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse paraît de 1828 à 1939. . en
1869, à 7 600 exemplaires, en recul sur les années précédentes. . Le 12 janvier 1917 L'Écho de
Paris annonce l'enterrement de Cécile .. il devient Journal des débats politiques et littéraires de
1814 à 1944. ... F-75006 Paris.
Outre les « RUES DE MULHOUSE », qui constitue un inventaire du patrimoine . (Centre de
Recherche sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les Techniques) . Les Coteaux Mulhouse
: 1960 - 2010 . HISTOIRE de DORNACH en trois volumes . Son essor économique et social
au XIXème siècle - décembre 2016.
La collection des bulletins de la Société Industrielle de Mulhouse offre aux curieux et aux .
sans n° -1946 Bicentenaire de L'impression sur étoffes en Alsace 23 € . 730 Le centenaire du
jardin zoologique et botanique de Mulhouse (1968) 8 € . 764 Le 150è anniversaire de la S.I.M
1826-1976 8 € . 801 Chimie 86 13 €
Une entrée royale au XIXe siècle : Charles X à Mulhouse en 1828 . Histoire, économie et
société Année 1998 Volume 17 Numéro 2 pp. . Résumé : En septembre 1828 se produit la
rencontre improbable entre Charles ... Depuis le pavillon, se prolongeait jusqu'à la Porte Jeune
une avenue de 300 ... Persée © 2005-2017.
5 mars 2004 . adhérents (1894 en février 2004) et la multiplicité des informations à contrôler ..
Société d'études contemporaines Frédéric Regard. (SEAC). 6.
11 mars 2015 . Les archives de Mulhouse ont évolué au gré de l'histoire de la ville et ce n'est .
Parmi ces fonds, notons celui de la SACM (1808-1996, 385 ml), le fonds du Musée français du
chemin de fer (1803-1995, 300 ml) ou . Le fonds ancien, d'un volume de 142 ml comprend les
archives de . Périodiques, 250.



technologique, 1979. • Ulrich Beck, La société du risque, 1986. • Anthony . la modernité, 1991
. F. Accum, A Practical Treatise on. Gaz-Light, London, 1815, p. 185 . et les moyens de
prévenir la progression de ce fléau », 1801. .. tous les enfants sont inoculés « à la mamelle »,
alors la vie moyenne devient 80 ans.
25 mars 2009 . Comme vous pourrez le constater en pages 18 et 19 de ce bulletin, nos . 1475,
elle avait établi son siège à Mulhouse . cinquième volume à la page 826 : «Be- . Dans ce
numéro 1944-1955 du bulletin municipal de Riedisheim, .. Patricia BERTOLINI et ses 150
élèves ont travaillé toute l'année le corps,.
Le nombre des lecteurs âgés de plus de 16 ans a diminué de 308, celui des . Ne convient-il pas,
dans l'état actuel de notre société, de lever ce barrage à . Son rayonnement s'étend sur 134
communes qui lui envoient 1802 lecteurs, . (249 volumes), bibliothèque administrative de la
Mairie de Mulhouse (317 volumes).
À la différence de la Société des Antiquaires de Picardie, de l'Académie . La Société
industrielle de Mulhouse 1826-1876.., de Normandie, du Nord ou de . été détruites lors des
bombardements de 1940 ; ce qu'il en reste est d'accès difficile. Seuls les bulletins bimestriels, la
presse de l'époque, quelques notices, les.
Membre de la Société des Gens de Lettres de France, membre de la Société des . En 1971, il a
fondé avec Eugène MAEGEY, le duo des « LUSCHTIGA MALKER », qui s'est . Contes et
légendes de la vallée de Munster, 1979, Strasbourg ( épuisé) . Noël-Wihnachte en Alsace, rites,
coutumes, croyances, 1989, Mulhouse.
Vol.110, no.1 (2006) –. Libre . (1919). American Journal of Philology (The). Vol.1, no.1-4
(1880) – vol.126, no.4 . (1985). – vol.19/20. (2003/2004). Anatolian Studies. Humanities
International . (1946-1993). Annales. Histoire, Sciences Sociales. (1994-). P61. Magasin .
Annuaire – Bulletin de la Société des amis du vieux.
Artiste peintre et archéologue (* Durlinsdorf 12 juin 1921 + Rouffach 17 mai 2004). .
31.10.1951 à Mulhouse avec Mireille Elise Constance Dommanget. . En 1943, Roger
Schweitzer est condamné à vingt ans d'emprisonnement pour . En 1962, lors de fouilles à
Steinbrunn-le-Bas, il découvre une multitude de vestiges.
La Presse provinciale au XVIIIe siècle, Grenoble, 1983, p. 107-124 . et Pierre Rétat, Naissance
du journal révolutionnaire, PUL, 1989, 320 p. . La Révolution du journal, 1788-1794, Éd. du
CNRS, 1990, p. 149-160 .. parus à Bruxelles de 1649 à 1914 », Bulletin, Commission belge de
bibliographie (1973), XVII, p. 90-132
23 févr. 2007 . Marcel Nusbaumer dans l'antichambre de la mort (P. Croissant) 99 . 11, rue de
la Gare / cp 357 / CH-2350 Saignelégier. Tél.: +41 (0)32 952.
Service en ligne > Demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). Cerfa n° 10071*10.
Permet de faire une demande d'extrait de votre casier judiciaire.
17 oct. 1993 . majorité séduite par les projets globaux de société et par une forme . industriels
de la France du XIX° siècle, a produit entre 1850 et 1940 un . de Mulhouse fondée en 1853 et
la création de dix-huit villages . chacun à Mulhouse un autre modèle d'habitat, de village et de
cité ... 4000 logements en 1930.
Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris, 1938, 212. . Aurivillius, C. (1922)
Coleoptera (Cerambycidæ) from the Seychelles Islands, Aldabra, . Zootaxa, 1174, 63–68. .
Records of the Zoological Survey of India, 82 (1–4), 215–219. . Bates, H.W. (1889) On new
genera & species of coleopterous insects from.
Membre du Bureau (trésorier) de la Société Française de Philosophie. . 1987-88 : Assistant de
langue étrangère à l'université d'Édimbourg (Grande-Bretagne).
Alsace Nature : 17, rue du Général-Zimmer, 67000 Strasbourg. 1. . spécial du Bulletin de la
Société industrielle de Mulhouse rendra compte. . Entre 1970 et 1993, les consommations



intermédiaires de l'agriculture (eau, . En 1988, date du dernier recensement agricole général, 33
500 ha de ... Serengeti éditions, 1994.
en fait, la cérémonie a été avancée au 4 Juillet 1986, l' « Independance Day . Ambassadeur de
France aux Etats Unis de 1977 à 1981 et surtout petit-fils d'Edouard de . Alsacien : Maurice
Kœchlin » parue en 1983 dans le Bulletin de la Société Industrielle de . Janvier 1809, la loge
maçonnique « La parfaite Harmonie ».
Grabar, André. - Mulhouse (1980) . L'arte paleocristiana: (200 - 395). .. Martyrium: recherches
sur le culte des reliques et l'art chrétien antique (Vol. 1-3) . Grabar, André. (1980) - In: Grabar,
L'art du moyen âge en occident p. . XIIIa:531-541 .. Grabar, André. (1971) - In: Bulletin de la
Société nationale des antiquaires de.
#Audience #houleuse le 05/10/2017: un #avocat évoque publiquement la . La société Isabelle
BERBE , née en 1964, est gérante minoritaire de l'entreprise TAXIS LORRAINE 240 RUE DE
CUMENE à 54230 NEUVES .. 27/06/2015 Association Aide Entreprise Loi 1908 Alsace Moselle
-Volume 92 Folio n°112 En date du.
n°38 du 9 novembre 2017 en ligne n°38 du 9 novembre 2017 à télécharger spécial n°2 du 9
novembre 2017 en ligne spécial n°2 du 9 novembre 2017 à.
15 mai 2011 . Grâce à ces contacts avec Jacques Gouvier, dans notre bulletin consacré . âgé de
86 ans, le titre de citoyen d'honneur de la ville de Rixheim.
N” 732. BULLETIN. DE L'UNION. DES PHYSICIENS. 537. Illustration au . Fe*+. E” = + 0,77
V. Fe*+ + 2e-. + %>. E' = - 0,44 V. Vol. 85 Mars 1991 . TiO, anatase. -. - 110,5. - 763,4. -
945,1. 30,6. 223,0. 205,o. 5,7. 197.6. 354,9. 50,3 . 130” C. La réaction s'accélère et la
température atteint environ 210” C. .. B.U.P. (1989).
Bienvenue sur le site 2017 de la . Notre société vous propose des sorties mycologiques et
naturelles, des . Nous éditons un bulletin annuel qui aborde tous les aspects de la mycologie .
Siège de la SMHR : Espace 110 - 1, Avenue des rives de l'Ill - 68110 . XVIII Fol.48 Tribunal
d'Instance de Mulhouse le 13/12/1964.
Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will .. BULLETIN DE r r
LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE. tome xxxm. . RAPPORT ANNWTMJL
présenté à l'assemblée générale du 51 Décembre 4862, par M, . L'année 1862 a été une de celles
qui ont le plus rudement éprouvé la.
même, qui, jusqu'en 1926, remplit les fonctions de conservateur du Musée Alao . lui fut
décernée à l'occasion du Congrès des Sociétés savantes de 1933, récom- . de ses meilleurs
représentants, Armand Ruhlmann, mort le 15 mai 1948. . Mulhouse , t. L, 1931. - Le tumulus
du Lisbuhl, Bulletin du Musée historique.
KOECHLIN, Raymond(6 juillet 1860, Mulhouse – 9 novembre 1931, Paris) . 1887-1902 :
direction du bulletin de politique étrangère au Journal des débats . 1914 : co-fondateur de la
Société de l'art français moderne qui doit favoriser l'entente . auraient été d'ailleurs, selon
Marcel Guérin (Raymond Kœchlin 1932, p.
1971 143 p. AUBRY M.-L., DUPUIS R., FENARD Suzanne Maisons paysannes . 1971 544 p.
(voir chaque contribution séparément) BOUGEÂTRE Eugêne . à l'istoire du mantois et du
Vexin, 2. Meulan 1971 284 p. 36 ill. h. t. en part. pp. . Paris 1971 pp. 211-233. DRULHE
Marcel La maison paysanne dans le Gers : essai.
Professeur aux Universités de Savoie (1990-1994) et de Reims (depuis 1994). . à la fin du
XVIe siècle, [Paris-IV, 1989], Lille, ANRT, 1989, 1050 et 257 pages. . Abel L'Angelier &
Françoise de Louvain (1574-1620) suivi du Catalogue des . XCVIII, 2003 : 982-983 ; (4) L.
Balsamo, La Bibliofilia, CV, 1, 2003 : 109-110 ; (5).
Créée le 20 juin 1847 à Colmar, la Société de Martin Schöngauer se fixait pour . 125 ans de la
Société Schongauer et Les créateurs du musée d'Unterlinden, . Gustave Saltzmann en 1849, la



société est déjà composée de 700 membres. .. à 400 en 1869, 237 en 1926, 298 en 1935, puis
remontent à 300 en 1967, 348 en.
Saffroy Frédéric Le Centre d'études de Toulon (1920-1940). . janvier-juin 2016, pp. 117-136.
Kahn Pierre Le plan Langevin-Wallon (vidéo) Journée d'études.
1994; Mittel-und südeuropäische Orchideen; Kohlhaupt; Athesia; 1981; Orchideen . SFO; (1ère
édition de 1988); Répartition des Orchidées Sauvages de France . Bulletin du Groupement
Lorraine-Alsace de la SFO (2004, 2005) puis de la SFO . Bulletin du Groupement Normandie
de la Société Française d'Orchidophilie.
Chercheur au CRESAT – EA 3436, Université de Haute-Alsace. . 1981 – 1986 Chargé de cours
à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Paris.
Société entomologique de Mulhouse. ISSN 0373-4544. Société fondée en 1894. Siège : 17 rue
du 6ème R.T.M. F 68350 BRUNSTATT . CCM QUATELBACH SAUSHEIM 10278 03038
00020410201 53 - Société . 1949-1990 Chr. BRUA & F. KLINZIG, 1895-1948, 1991-1994 et
>2005 Chr. BRUA. .. Prix : 94 € + port. 31.
ISSN 0037-9034. BULLETIN de la. SOCIETE de BOTANIQUE du. NORD de la FRANCE.
Vol. 54. (2001) fascicule 1. SOMMAIRE. ( Contents). R. JEAN - Les.
1 févr. 2012 . Lieux d'histoire : Mulhouse excommuniée en 1265, théâtre de lutte entre
pouvoirs . (D'après « Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques
d'Alsace », paru en 1864) . En 1236, enfin, le même évêque inféode Mülhausen au même ..
2000 ans d'Histoire de France en 150 pages
20. Mai 2016 . GND-Nummer 104094990 . Straßburg (1906) Internet Archive . Répertoire
bibliographique Strasbourgeois jusque vers 1530. (Vol. 1-8) Strassburg (1893 - 1896) Internet
Archive (unvollständig). 3. .. de l'Est Bd. 10 (1896) S. 1-38, 161-202, 337-380, 497-528 Gallica
. In: Alsatia (1858/61) S. 149-248.
Alfred WAHL, L'option et l'émigration des Alsaciens-Lorrains (1871-1872), . XVe au XVIIIe

siècle », in : Bulletin du Cercle généalogique d'Alsace, 1976, pp. . épisode de la vie des
Alsaciens-Lorrains en Algérie, Hetzel & Cie, 1875, 336 p. . Un médecin dans la forêt vierge,
Strasbourg, Editions Oberlin, 1947, 176 pages.
13 janv. 2015 . Négoce et industrie `a Mulhouse au XVIII`eme si`ecle (1696-1798). Histoire. .
https://hal-mnhn.archives-ouvertes.fr/tel-01102781. Submitted.
Numérisation de microfilms de la presse alsacienne antérieure à 1945 1ère tranche : 6 titres de
presse des années 1803 à 1945 - soit plus de 500 000 pages . de la BNU, 116 ouvrages
appartenant aux collections de la SAAMS (Société des . de 1985 à 1987 (volumes 1 à 3) ; Le
Bulletin du Musée historique de Mulhouse,.
Aéroports français : pourquoi le Brexit nous fait peur - Tribune de Jean-Michel VERNHES,
président de l'UAF. 19.04.2017 UAF.
21708); 1976. La faune terrestre de l'île de Sainte-Hélène. Vol. 3. Diptera . P. 1789. Notice des
insectes de la France réputés venimeux. viii + 304 p - 2 plates - hf leather, used. . 60282);
Annales 1912. de la Société Entomologique de France. .. 648 p - 125 figs - 1/2 marocco - 92
pages on Coleoptera and 166 pages on.
Lettres de Henri Michaux à Jean Paulhan (1927-1960), correspondance en cours . revue de
l'UFR Langues et Littératures de l'Université de Poitiers, p.101-113. . 2009, 263 pp., ISBN 978-
0-415-97888-0, note de lecture parue dans Journal of . Brigitte Ouvry-Vial", in Diplômées,
Revue trimestrielle n°214, septembre.
Questions de communication - série actes 25), mars 2015, pp.149-162. 2014 : « Georges Urbain
(1872-1938) et la conception d'une science « sensualiste » », dossier "les chimistes, leurs
institutions et leurs sociétés savantes entre les deux guerres", p.39, Revue L'Actualité
Chimique, vol 386, juin 2014. 2013 : « D.A..



75019. Célébration du 11 novembre. Comme dans toutes les collectivités, ce matin a été
célébré le 99ème anniversaire de l'armistice ayant mis fin aux combats.
Sous-Règne : Eumetazoa Bütschli, 1910 . Artogeia ergane (Geyer, 1828) (Espèce CD_NOM =
54353); Papilio ergane Geyer, . 1979 (Espèce CD_NOM = 642159); Pieris ergane gallia Mezger,
1932 . Geyer ([1828-1838]) : 904-907, Pl. 184. . Bulletin de la Société Entomologique de
Mulhouse, 1951: 29-30. . 2003-2017.
En 2016 : avec Hélène Mavéraud-Tardiveau, « Présence des divinités et des . Limousin et du
Quercy », Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest Société . bibliothèques de
l'Antiquité à la modernité, Strasbourg (BNU) – Mulhouse . 141-. 158. « La cité et les
agglomérations des Lémovices dans les sources.
Sodome et Gomorrhe, Gallimard, « À la Gerbe », 1930, 2 vol. . Pierre Clarac et André Ferré,
Gallimard, « Pléiade », 1954. . Antoine Compagnon, Gallimard, « Folio », 1989. . Henri
Bonnet et Bernard Brun, Gallimard, 1982 (édition des Cahiers 51, . Bulletin de la Société des
amis de Marcel Proust, 1950-1999, 49 vol.
Maîtrise d'Anglais, Université Nancy 2 (1994) / MA • Licence .. 2018 / Sophie Aymes, Nathalie
Collé, Brigitte Friant-Kessler and Maxime Leroy, gen. eds.
août-1er septembre 1985), Paris, 1989, p. 5-224. Cinq chapitres : I. . and Monographs 113),
1998, 392 pages, 88 planches de photographies. 4. . A kāsu, B kartse», Bulletin de la Société de
Linguistique . Bulletin de la Faculté des Lettres de Mulhouse, . de Besançon. 515 (Institut Félix
Gaffiot, vol. 11), 1994, p. 501-526.
1890 - 1895 - 1900 - 1905 - 1910 - 1915 - 1920 - 1925 - 1930. 11 juin 1870 : naissance de Léon
Rosenthal à Paris (76, rue de Turenne), fils de Julie . 1889 : Léon Rosenthal est reçu au
concours d'entrée de l'École normale supérieure. .. 593-605. « Dijon. Université populaire »,
Bulletin des Universités populaires, n° 2,.
Société industrielle de Mulhouse (France). RAPPoRT fait au nom du comité des beaux arts,
dans l'assemblée générale du 31 Mai 1837, sur le concours du prix.
APPEL A PROJET POUR : » LA JAMBE » exposition volume . Le Séchoir est un centre d'art
contemporain installé à Mulhouse au cœur d'une ancienne Tuilerie . A côté des 300 m2
d'espace dédié aux expositions collectives ou personnelles . Trois cycles d'expositions ont été
prévus en 2017 : un cycle d'expositions.
VELAIN, boulevard Saint-Michel, 109, à Paris; présenté par MM. Hébert et Louis . in-8, 302
p., et 1 atlas gr. in-4; Paris, 1867; chez J. Baudry. De la part de M.
23 nov. 2016 . Michel ROBLIN, Le terroir de l'Oise, Paris, Picard, 1978, in-8°, 346p., 35 fig.,
77 doc. . l'origine des noms de lieux en Bretagne, Edition du Felin, 1993 . Paris, 10 vol. in-4°,
Vieweg (I-IV) puis Bouillon (V-X), 1881-1902 . 1968: 1, 462p., fasc. . Bulletin de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude (BP 106,.
4, rue des Archives 68100 Mulhouse . inscrite au registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Mulhouse Volume : LXXXIII (83) Folio 44 - 7 avril 2006.
La Société industrielle de Mulhouse, également connue par son acronyme SIM, est une société
savante fondée à Mulhouse en 1826 (statuts .. 150e anniversaire de la Société industrielle de
Mulhouse : 1826-1976, Société . ses membres, son action, ses réseaux, Presses universitaires
de Strasbourg, 1999, 812 p. + pl.
L'attribution du prix Goncourt à Proust en 1919 » (Prix Goncourt 1903-2003 . 77-93). 5-
FRAISSE, Luc. 2004. « Du roman arthurien aux méthodes de . Actes du colloque de
Guebwiller et Mulhouse des 25 et 26 novembre 1999, . 187-200). 10- FRAISSE, Luc. 2005. «
Mémoire et imaginaire de Versailles .. 1021-1029).
Un texte de 1556, De Re Metallica, de Georgius Agricola, qu'on peut lire en . Métallurgie
préhistorique : introduction à la paléométallurgie, Masson 1990 . Le temps des moulines : fer,



technique et société dans les Pyrénées . Le Journal des mines a été créé en 1794 par l'arrêté du
13 Messidor an II, . 21500 Buffon.
recherche strasbourgeois de 1945 à 1968, thèse d'histoire, Strasbourg 2, 1997. Les sciences en
Alsace : 1538-1988, Strasbourg : Oberlin, 1989. . publications de la Faculté de lettres de
l'Université de Strasbourg, 1924. . Bicentenaire de la faculté de droit de Strasbourg, 1802-2204
», Annales de la .. 1993, n° 828.
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