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accessed online and used to create new print copies. This book and thousands of others can be
found in the digital collections of the University of Michigan Library. The University Library
also understands and values the utility of print, and makes reprints available through its
Scholarly Publishing Office.

Dans sa ma majeure partie de la série V est constituée par les archives de la période .. (2 V 2743), et d'autre part, de doubles de registres de catholicité des paroisses de . sur l'état des
bâtiments et les travaux faits ou à réaliser, les cotes 3 V 2-4 conservent ... Celui de Tence est
aménagé en 1864 et inauguré en 1888.
enrichie qu'exceptionnellement lors des travaux du Répertoire. Le TROISIÈME. GROUPE .
Raphaël V AN DE w ALLE ... Mortier, 1864, restaurés par A. Clerinx, de Saint-Trond, ...
BéNITIER, 2° m. xv1•, gothique, pierre peinte, 26 X 36 X 27.
V et VI, Paris, J.-B. Baillière, t. . 27-36. Émile Blanchard, Notice sur la vie et les travaux
d'Isidore Geoffroy Saint- Hilaire, Paris, C. Lahure, 1865. . Geoffroy Saint-Hilaire », Annales
de la Société linéenne de Maine-et-Loire, 1864, 7 e année, p.
V. Dommages-intéréts, Interprétation, 28, 30 et suiv. . D. 27 juiil. 1864 (Suppression des
autorisations relatives aux révélations de . Travaux publics, 26, 30.
Répertoire général, contenant la jurisprudence de 1791 à 1845, l'histoire du droit, la législation
et la doctrine . Travaux publics, 739 ».,750 s., 1840, 1981,3420.
Un répertoire de l'ensemble de la série R, telle qu'elle se composait en 1910 .. à poudre, corps
de garde et autres constructions militaires ; aux travaux . procès-verbaux d'arrestations, de l'an
V à l'an XII, dont les motifs sont des plus variés. . Landwehr prussienne (classes 1864-1870) ;
la dissolution de la garde sera.
de ses travaux : les défectuosités qui se manifesteraint ensuite dans ladite couverture, . V.
aussi, dans je sens du principe consacré par l'arrêt ci-dessus et de ses applications, . Bordeaux,
21 avril 1864 (Richon), 64.1149. - Sic . Pau, 27 nov.
Répertoire numérique. DOSSIERS . Travaux publics, équipement, assainissement. 2Ø/277/24
P.T.T. . 2Ø/277/27 Eclairage public. 1900 - 1939 . 1864 - 1865.
Lorsque la régularité des actes en vertu desquels les travaux sont exécutés n'est pas contestée, .
que ceux auxquels les travaux portent préjudice doivent s'adresser (V. Civ. rej. 27 févr. 1872 ..
1864, cité supra', n“ 1858; 23 mars 1880, ail.
AUZENAT (Ch.), La colonie agricole de Mettray, rapport [par l'Inspection générale des ...
séance du 22 février 1864, Paris, Adrien Le Clerc et Cie, 1864, 27 p. ... De son organisation et
de son avenir en France", dans Séances et travaux de.
Sans préjuger des autres, l'Église catholique reconnaît publiquement que certains disciples du
... Saint François de Montmorency-Laval; Saint François de Paule, né le 27 mars 1416, mort le
2 avril 1507, Saint Patron .. Saint Joseph Nguyên Duy Khang († 1864), décapité, dans la
persécution de l'empereur Tự Đức (fêté le 6.
V. I. Santé publique. K. ELECTIONS – PERSONNEL. I. K. Elections. II. . Le présent
répertoire résulte du classement, dans l'ordre des séries réglementaires . Les dossiers des
bâtiments et des travaux publics ont été laissés à la mairie de ... E 27. Décès (1 registre). 1873 –
1882. E 28. Naissances (1 registre). 1883 – 1889.
3 avr. 1987 . 2 27. ABOMEY Jean Antoine. M. 05/07/1954. POINTE A PITRE. APPT NÕ ..
TRAVAUX DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS V. GERANT.
répertoire soumis à. l'approbation du ministre le 13 septembre. 1860 et approuvé . 5 10
Travaux publics .. 6 juillet 1864-27 avril 1866. 80. . (19) Le volume, couvrant la période
comprise entre le 12 octobre 1829 et le 27 décembre 1830, est.
Liste des travaux géographiques, nautiques et mécaniques du contre-amiral Pâris. . Paris,

Impr. Ve Bouchard-Huzard, 1863. . le contre-amiral Pâris, expert nommé par le jugement du
26 janvier 1864 dans la cause entre MM. .. 27, 1864, p.
LES RUES, LES CHEMINS ET LES ROUTES DE MATANE : RÉPERTOIRE .. Bernier,
contremaître à la Ville de. Matane pendant plus de 20 ans.2. 27. Bérubé, rue ... Les travaux
d'excavation commencent à la mi-juin 1948 et, le 30 mars .. janvier 1864 à son ancienne
paroisse de Notre-Dame du Portage, chez son.
Recueil (relevés le 1er octobre 1864) des titres de noblesse de plusieurs familles rière le
bailliage . 25-27) - Seigneux, de Lausanne (pp. 3132 et pages intercalées) . Beroud, de SaintMaurice VS et Ecoteaux (p. . Travaux et publications :
. courrier (1853-1864), répertoire des actes soumis à l'enregistrement (1864-1876), mémoire
sur . Population et économie (série F) 27 Dénombrement de population : états nominatifs. . An
V-1869 62 Puits, fontaines : travaux, constructions.
(Extrait du 28e volume des mémoires de la Société impériale . This content downloaded from
66.249.79.46 on Thu, 14 Sep 2017 07:27:21 UTC .. (Extrait du répertoire des travaux de la
Société de statistique de Marseille. 1864). Perrot et.
. Banat (1857-1859) 27 II S'établir/se marier (1861-1864) 61 III Un atelier parisien. . Les
aventures d'une machine à sel (1873-1879) 89 V La propriété intellectuelle: Un enjeu
diplomatique. Paris 1880 117 VI Travaux pratiques: JW surveille ses machines et sa famille .
228 Répertoire des noms de personne fréquemment.
Les séries V (Cultes), X (Etablissements de bienfaisance, hospices et applications .. du
Commerce, des Cultes, de l'Instruction publique et des Travaux publics. . 5504-5609 (18411868), 5772-5793 (1864-1870), 6252-6264 (1875-1877), . 1 b II 4 à 27 ; le résumé du rapport
préfectoral de l'année 1852-1853 figure dans.
des siècles (V. Famille), et certains effets du mariage, prévus initialement par le .. 2004 (JO 27
mai), il n'en reste pas moins que les violations des .. 1864, DP 1864. 3. .. et les travaux faits sur
l'immeuble, peuvent correspondre à cette.
Le Service des Travaux hydrauliques et Bâtiments civils de la Marine .. L'ordonnance du 27
septembre 1776, complétée par les circu- laires des ... (1) Le 3 messidor an V, il fut chargé
d'inspecter les ports de la Manche ; ... 1864 (30 juillet).
Dossier réalisé dans le cadre du « plan églises » de la V allée-du-Haut-Saint-Laurent - août .
Les débuts : la construction de l'église en 1864 ........ 4.
Travaux Travaux : architecture, construction, travaux publics. Travaux (Les) . Technique des
travaux (La). Paris : [s.n.], 1925-1947. 23 vol. 27 cm. Mensuel/Trimestriel. . Cote BnF : FOLV-6707. Terrains et . Paris : [s.n.], 1864-1895. 32 vol. fol.
. enseignante : la Fédération de l'Education Nationale (en collaboration avec V Aubert, A
Bergounioux, R. Mouriaux), . Peeters, Louvain-Paris, 1991, pp 27-32. .. l'invention de la laïcité
(1864-1876) », in Alain Dierkens (ed.),L'Intelligentsia.
27 mars 2017 . d'Igney. (1805-1864). Répertoire numérique détaillé établi par . à Igney (an
XII). 4 V 12. Travaux d'entretien à l'église d'Igney (an XIII-1905).
Gazette du bâtiment (La) Gazette régionale des travaux publics . Cote BnF : V-10357. .
Jusqu'en 1864 porte la mention Encyclopédie d'architecture, 2e série.
Répertoires des actes passés devant le collège échevinal, 1826-1906. . V. BIENFAISANCE. 27.
Procès-verbaux des délibérations du Bureau de Bienfaisance,.
(Cf. Répertoire numérique de la série M des Archives du Tarn, tome II, Albi, 1970 : IV M4 20
. 1 V 27, États des cures et succursales avec indication de la population et ... plan) ; N.D. Des
Vignes, 1848, 1864 (1 plan) ; Saint François, 1868-1872 (1 plan). .. Travaux d'entretien,
propositions, soumissions des entrepreneurs,.
Répertoire numérique détaillé. 13 AC .. mobilière (an V, an IX, an XII-an XIV, 1807, 1809-.

1817) . 13 AC 26. Budgets et chapitres additionnels. 1836-1899, 1936. 13 AC 27 . travaux à
effectuer pour la construction des chemins (1832, 1837-1839, . Liste des indigents admis aux
secours médicaux gratuits (1862, 1864,.
provisoire, puisque le répertoire qui fait l'objet de la présente publication s'étend jusqu'en .
délimitation qui dure encore; de, grands travaux sont effectués pour.
LIRE. Répertoire des Travaux.: V. 27 1864 PDF - Télécharger or Lire. Description. This
volume is produced from digital images created through the University of.
Bibliographie : Courrier n°27, avril 1996 ... par les instituteurs des Ecoles normales (18641871) ; - 1880-1910 : l'âge d'or de la météorologie . Pour tester cette hypothèse, l'auteur
reprend les travaux de V. Berdoulay sur le discours .. Ce répertoire des bureaux d'étude
exerçant en Ile-de-France est réalisé par l'agence.
SERIE V. REPERTOIRE NUMERIQUE. Organisation des cultes. Dressé par. Jean Bourges .. 1
V 27. Renseignements statistiques sur les circonscriptions paroissiales au . artistique,
indication des travaux à y effectuer). - Etat des .. 1 V 118. Montazels. 1864. Montclar. 18351837. Montfort. 1874. Montgaillard. 1809-1834.
Répertoire (F/70/223-F/70/234). Par Catherine Milde . Ministère d'État - Monuments
historiques (1853-1864) .. 27 mai 1853. Dossier 12 . Dossier 27. - Frais de ... Travaux sur les
verrières de l'abside par L.-Ch.- A. Steinheil,. Coffetier et E.
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille -- 1906 -- periodiques. .
Contributeur : Gérin-Ricard, Henry de (1864-1944). . 27. Nécrologie. . . . 35. Paul de Faucher.
— M. Emile PERRIER 38 ... M. Perrier remet, au nom de M. SaintMarcel Eysséric, un volume
de l'Armorial général de la France par.
1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868-1877 · 1868 · 1869 · 1870 · 1871 · 1872 ... V - Index rerum .
On lui doit le Répertoire archéologique des départements qui parut en 8 . l'organisation de ce
domaine établi par la loi du 27 septembre 1941, validée par le . La Commission a toujours
souhaité que son action, ses travaux, ses.
21 oct. 2005 . Le présent répertoire ne concerne que les . 1832, 6 août-1846, 27 septembre.
Registre relié . des cantons défensables (1838), plainte du platrier chargé de travaux à l'église.
(1844) . BMS, 1713-an V. Registre relié dos toile noire moderne. 1 E 2 .. population, 18631864, 1874, 1878-1880, 1884-1896.
Previous Title: Répertoire des travaux de la Société de Statistique de Marseille . List of
members in v. . 27-28 (1864-66) (original from New York Public Library).
4, V. aussi Bureau de bienfaisance, n" 6 et s., Établissement public ou . ces conseils, au
recours et à l'envoi des pièces au ministre, V. 27 juill., 1854: Circ. . Pour toutes les affaires
contentieuses qui dépendent du ministère des travaux publics et que . 1864. Circ. min. trav.
publ. D.P. 65. 5. 57. 2. — † préfet pourra, toutefois.
Travaux publics et transports, 1800-1940 ». Série V. « Cultes, 1801-1905 » . -6-.
REPERTOIRE .. Arrêtés de police, 1852-1864 ; travaux communaux, an XII-1938 ; .. emprunt
de 27 648 F., 1936-1937 ; réparations du mur du cimetière,.
6 déc. 2010 . Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille -- 1866 -periodiques. . faites à l'hôpital militaire depuis le mois dé novembre 1864. .. 27 747,00 12,40
745,51 18,80 12,40 15,60 13,50 12,00 9,85 84 .. sonne de l'Empereur Henry V, Lothaire II dé
Saxe, parvenu à la couronné impériale.
6 déc. 2010 . Contributeur : Gérin-Ricard, Henry de (1864-1944). ... faire le service funèbre
pour les membres décédés : il aura lieu le mardi, 27 mars. ... L'on trouve dans le quinzième
volume du Répertoire, la table des matières de la 3e.
Pour le fonds contemporain, les dossiers de travaux et d'aménagement .. Archives modernes. 16 -. E26-27. Registres d'état civil, tables décennales. .. Volume 1. 1G14. Volume 2. 1 L'état de

section et les matrices cadastrales ... Réparations : devis, cahier des charges, mémoire,
correspondance (1863-1864, 1895).
Corps du répertoire. GÉNÉRALITÉS. 3 V 1. Réglementation des travaux. - Circulaires ;
correspondance . 1864-1869. 3 V 16. 1870-1901 . 3 V 27. Établissement du séminaire (décret
du 6 août 1811). - Détail estimatif et devis des ouvrages à.
Répertoire numérique détaillé de la sous-série. 1M . 1 M 27. 1862-1863. 1 M 28. 1864-1865. 1
M 29. 1866-1868. 1 M 30. 1869-1876 ... 1 M 262 Canton de Chomérac, travaux des services du
cadastre, contestation : ... 1 M 315 Lettres L - V.
Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille -- 1839 -- periodiques. .
Contributeur : Gérin-Ricard, Henry de (1864-1944). . Le troisième volume sera, comme les
deux autres, publié en quatre livraisons qui paraîtront .. 27 —. Sur le revers nord, le calcaire
est tantôt recouvert par la mollasse coquillière,.
d'estimation, donation (1849) ; travaux, devis, cahier des charges . 1809-1864 . 1 M 27.
Chauffage des bâtiments communaux, adjudication : soumissions, cahiers des charges, traités
de gré à gré, .. Etat du cimetière, enquête (an V-1832).
cotés de 1 O 471 à 1 O 886 représentant un volume de huit mètres linéaires .. LEVRON
(Jacques), Répertoire de la série S (travaux publics), 1953, 77 p. dactyl. ... le boulevard :
correspondance, rapport, plans (1864-1868) ; contentieux dû à la ... 27. • LEVEES. 1 O 618.
Levées, dégradation par les crues des levées de la.
27. Dom P. M. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'his- .. en Bazadais, du IXe au XIIe
siècle, par Ch. Grellet-Bal- guerie (Archives historiques de la Gironde, t. V, 1864, p . 99, 186 et
à part) . ... (Extr. du Répertoire des travaux.
6 déc. 2010 . Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille -- 1842 -periodiques. . Contributeur : Roux, Pierre-Martin (1791-1864). ... Position, cours d'eau qu'elles
alimentent, volume, analyse, dire si les eaux qu'elles fournissent sont .. 27 760,25 4,5 4,8
760,30 4,8 7,2 760,30 4.8 9,0 N.O.grand fr.
Intervenant à l'époque du Blocus imposé par Napoléon ses premiers travaux portent sur . Entre
1807 et 1813, il publie 27 notes ou mémoires dont 11 portent sur des . En 1864 un second
ouvrage vient compléter sa loi de 1839 : "Des couleurs et . F. Docquiert et V. Manuel, Sonia et
Robert Delaunay, vidéo, réunion des.
Répertoire des baptêmes depuis la fondation de la paroisse. (1855) jusqu'en .. Calvaire du
cimetière, construction: mémoires de travaux. 1855. E26 . 1864 -. 1924. E27. Eglise,
financement de la construction: contrat d'emprunt . E g l i s e , v é r i f i c a t i o n d e l a c o n
f o r m i t é d e s l o c a u x : p r o c è s - verbal de.
Installations/emplacements des sociétés et du musée (1864-1984). B6/ 1-116. Archives du
service . 3,40 ml. Répertoire établi par Florence Siguret en mai 2001.
18 nov. 2004 . L'architecte et arpenteur John Wells (vers 1789-1864) est né en Angleterre et . et
il supervise les travaux de la prison du Pied-du-Courant, 2121-2145 .. La maison William
Collis-Meredith était constituée à l'origine d'un seul volume cubique . du Bon-Pasteur depuis
le 1981-01-27 (juridiction provinciale).
V. Répertoire. Partage. 148 . V. Jugement. Çualificalion. 151. Qualité. — V. Action. Que-lion
préjudicielle. 2G98. . 010, 2489, 2669, 27S9. . 1395, 1428, S. 1738, 1864, 19S2, 9068, 9099, S.
2121, S. 2158. . 553, 959, 978, ' Travaux publics.
divers, concernant notamment les terres incultes, les travaux sur les bâtiments ou la voirie. La
série EE. . délibérations du conseil municipal de l'an V à 1834 et les arrêtés du maire de 1943 à
1982. La série E. État civil .. Répertoire numérique détaillé des archives de Cazouls-lès-Béziers.
27 .. 1864, 1867, 1960). 1O27.
Description physique : Registre 27 x 19,5 x 4 cm, couverture cartonnée. Cote arch. comm. ..

d'une rue et autres travaux communaux • 1864-1875. Cote arch.
Liste des Travaux publiés par Sir William Turner, de 1854 à 1914, sur . 4, 1861; Journ. de V
Anatomie et de la Physiologie, Avril 1861. 9. . Vat. Hist. Review, Oct. 1864: 15. On Variability
in Human Structure, with illustrations from the flexor . 27. Double Ento-Cuneiform Bone.
Journ. Anat. and Phys., vol. 3, p. 448,1869. 28.
Répertoire numérique de la sous-série V-dépôt 82. (Fonds de . V-DEPOT 82 . Travaux
effectués à l'église . 1874), acquisition Souchon (1864-1865), acquisition . 27. Composition du
conseil de fabrique, correspondance. 1824-1853. 28 *.
fondamentaux de la théorie des caustiques secondaires. (Ibid., t. V). Quetelet. — Des surfaces
. 1864. Darboux. — Sur les sections du tore (Nouv. Ann. de Math.,. 2e série, t. III, p. I56-I65).
.. Question 27 (Nouvelle Corresp. Mathém., 1.1, p.
1-26, 1837-1863) ; Sélim-Ernest Maurin (t. 27-32, 1864-1871) ; Alfred Saurel (t. 33-34?, 18711872) ; docteur Adrien Sicard (t. 36-42, 1877-1890) ; capitaine V.
27-29. J. THEODORIDES, Le voyage en chemin de fer Bruxelles-Malines en. 1835 vu par un .
V. 1960 1, p. 1-17. Ph. GODDING. Seigneurs fonciers bruxellois (c. 1250-1450), suite. 54 ...
Travaux relatifs à l'histoire urbaine parus en Allemagne. (1967-1968) .. et Wauters contre
Guérard et consorts (1864-1866). 199 XVII.
1 S 21 27 janvier 1853-1er mars 1859. .. 1 S 71 - 1 S 73 Conducteurs de travaux des Ponts et
Chaussées, 1847-1910. ... 1 S 170 Tr-V. .. 1 S 206 1862-1864.
Répertoire du commerce de Paris, ou Almanach des commerçans, banquiers, négocians, .
Nous avons vu que le nombre de vibrations de demi-ton était de 27 ou 28 ; or, 7 étant le quart
de 28 ou .. Médaille d'or Bayonne, 1864 | Liste des exposants Bordeaux, 1865 . LADOUCE Ch.
Facteur et/ou marchand de pianos ca.
Aix 22 ou 27 mars 1840 – Marseille après 1912. Peintre-décorateur. ... Aquarelles. Martini
(Simone). Sienne v. 1282 – Avignon 1344. Peintre. Mattio (Laurent).
La liste recense les accidents ferroviaires ayant eu lieu en France des origines du chemin de ...
6 janvier 1864 - En gare de Pierrefitte, dans l'après-midi, un train omnibus . 27 octobre 1867 Vers 7 heures 15, sur la ligne Amiens-Paris, en gare de .. Présent lors de l'accident, un
ingénieur responsable des travaux se.
Le répertoire présente l'histoire de la conservation des archives ainsi que l' . précise une lettre
datée du 2 octobre 1864 envoyée par le maire de Villard-sur-Doron au .. 6 Articles 205 Edépôt 24-27 et 125 ... 402 Comptes des propriétaires par ordre alphabétique (E à V). . Série S :
Travaux publics, transports et énergie.
L. A. Constans) - V (juxta; PDF) - Guerre Civile I-III (trad. ... (Philoctetes + Hodoi) - Bouclier
d'Hercule (Agnès Vinas + Hodoi) - Les Travaux et les Jours (Hodoi) ... (légèrement
retravaillée) de M. Nisard, 1864; livres VI à IX, dans la trad.
Max Guérout, CSS Alabama (1864), dans Bilan scientifique du DRASM, 1994, Paris, . Robert
Veccella, Les travaux du GRAN aux Tuamotu, dans Tuamotu te kaiga, ed. . Max Guérout,
France, (section 3, chapter 27), in International Handbook of . dans Australian Institute for
Maritime Archaeology Newsletter, Volume 21,.
27 J. COLLECTION HENRI JEANDELIZE. Répertoire numérique détaillé par Gilbert Cahen,
conservateur revu par . jamais publier ses travaux. .. Moselle (Goin, Manom, Morhange,
Forbach) (1791-an V) ; Sarre et au .. 54-76 1864-1904.
Arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1864, N° 176, portant répartition des . ARGD du 26
janvier 1866 (Mém. A-4 du 27 janvier 1866, p.53) 1866A0053A . Direction générale de
l'intérieur et des travaux publics. . Baron V. DE TORNACO.
Ce répertoire d'OBNL québécois se veut le plus complet possible. . U/V/W/X/Y/Z ... Notre
mission a pour but de diffuser et de promouvoir les travaux de recherche en sciences . dans le

pays depuis 1864 et qui font un travail remarquable en éducation sur le terrain. .. sur 27 août
2013 à 15 h 38 min | Réponse Eléonore.
15 V. l'étude des programmes infra, deuxième partie. . du Conservatoire et tient à l
'encourager, v. par exemple Journal de Liége, 28 novembre 1864, p. . et de morceaux pour
orchestre, et que les airs du répertoire lyrique ont leur place. . Histoire-Arts-Lettres-SciencesIndustrie-Travaux publics, Liège, 1881, supplément.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will ... janvier 1864
mensuellement par numéro de 80 pages avec planches et .. 6 RÉPERTOIRE
BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX [AUD-AUF] la marine. .. (Congrès scientif, de France,
27* session, tenue à Cherbourg, 1861, Paul Derrache, 1. 1. p.
Le fonds contient plusieurs lettres (1837-1857) et discours (1864 et 1866) d'Alexander Galt. ...
À ce sujet, la lettre du 27 avril 1838 adressée par Girouard à son ami ... des travaux en
commission parlementaire, du rôle de député de Limoilou de .. V-88-71, Voir pour paroles
d'une chanson préparant la défaite du maire.
Document A/CN.4/207 : Rapport sur les travaux de la neuvième session du Comité juridique .
Répertoire des documents mentionnés dans le présent volume. 253 .. 27. 2. Etats participant
effectivement aux activités de la Cour. 108. 28 .. Conventions de 1864,1906,1929 et 1949 : cas
particuliers de participation . . . . 185-.
DESCRIPTION DES TRAVAUX. MONTANT . de remorquage de classe V selon la
spécification DGA-435 de l'appel d'offres . 27 614,00. $ 31 848,00. $ 31 353,00. $ 50 567,00.
Ford du Canada limitée. General .. 9194-1864 Québec inc.
16 mai 2016 . ESE BOUFARESS DRISS HERITIERS DE TRAVAUX . 4****. 11.7/11.11.
HYDRAUPEC (EL YOUBI HAMID). 69. 2. 3***. 2.7 .. V COMME VERT. 1646 .. au 29/12/17.
15. 5*****. 15.1/15.5. PLATRE STAFF MAZAGAN. 1864.
11J27/44-45 Délibérations de la communauté de Vizille relatives à des usurpations de .
Parcellaire, volume 1, muni du répertoire des volumes 1 et 2 (575 f°). 1632. 11* . Marais pour
payer ces travaux (1789-1791). 1786-1791 .. 1864-1933.
7 sept. 2011 . . ni se substituer aux travaux scientifiques publiés a posteriori, mais . 1e
Répertoire des photographes de Québec de 1840 à 1"975' .. Page 27 . 1864-1865 .. rue
Châteauguay rue Signai rue Saínt-Patrice. 20'. Á? v" t. 90,.
RATHERY (E. J. B.) : Rapport sur les travaux historiques de la Revue ... VOLUME 27 ... J.
JOLY : Chansons du répertoire algérois. ... Volume 8 – 1864.
Répertoire numérique des archives communales déposées de la Balme-de-Thuy . Sous-titres :
E DEPOT 27 .. des héritiers, extrait du registre des délibérations du conseil municipal (18571864). . Série S : Travaux publics et transports (1860-1940) . 5 V 10 Libéralités à la fabrique de
La Balme-de-Thuy (1885-1895).
(Bar-le-Duc, in-4°, 4 pages), répertoire qui ne pou- ... 27 V 22. - Fabriques. Contentieux.
Régie des biens. Communes : D. 27 V 3. - Fabriques. Contentieux. .. travaux, comptabilité ..
310 - Grandjean Jean-Baptiste Chéry, séminariste 1864.
Registres des actes de l'assemblée des habitants et de la municipalité (27 septembre 1790-13
nivôse . Répertoire des actes administratifs soumis à l'enregistrement. 1806-1904 .. statistique
agricole décennale (1882, 1892), annuelle (1864-1867), . Mercuriales : correspondance (an V1815), carnets individuels de notes.
2 ème partie : l'œuvre, les travaux et l'enseignement de Constantin Hering, par le . Constantin
Hering avait écrit un Répertoire du Manuel. . A Proposed Complete Materia Medica. a standard
work. 1864. A. H. Z., v. ... N. A. J. of H., v.27.
27- Rapport à Raymond BADIOU, maire de Toulouse, sur les réparations à .. 55 - Participation
aux travaux du Répertoire des Imprimés en langue italienne au XVIIe siècle. ... 209 - Pour lire

en attendant PASTEUR (à propos d'un traité de la rage de 1864) Archistra n° 69, juin 1985. ...
362 - V Saint- Pierre- des- Cuisines.
La série H des Archives de la Ville de Bordeaux est pourvue d'un répertoire . 570 H 1 Génie,
adjudication des travaux 1824-1875 . 1604 H 1-27 Idem, armement, équipement an VIII-1871 .
nationale mobile, tableaux de recensement cantonaux des classes 1864- .. DALBARET (Ch.),
Un assassinat juridique (1815).
18 juin 2017 . 19- Mémoires sur le règne de Napoléon III (1851-1864) par le comte Horace .
27- « Tocqueville et le pouvoir exécutif sous la Deuxième . V- Communications publiées dans
des actes de colloques et de journées d'études.
M. H. GAIDOZ, La Commission de la Topographie des Gaules et ses travaux, Revue de .
France, 31° session tenue à Fontenay-le-Comte en 1864, Niort, 1865. .. O. TEISSIER,
Anciennes sépultures et voies romaines découvertes à Toulon le 27 juin 1868, ... V. GODARD
FAULTRIER, Commune de Morannes, Répertoire.
13 nov. 2014 . Un répertoire de formes - Art combinatoire – L'atelier, espace d'incertitude . 16.
16. 17. 18. 18. 18. 20. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27 .. Bruxelles où il exécute des
travaux de sculpture décorative monumentale publique (Bourse du ... tourmentée, de l'Ugolin
de Carpeaux (musée d'Orsay, 1864).
A cela, rien de surprenant-: le volume de ces archives, la diversité de .. de la statue de Louis
XIV place Bellecour, et confie le suivi des travaux au préfet. Le soutien .. En exécution de ce
décret, le règlement du 27 avril 1807 répartit . De plus, l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1864
définit les conditions d'exploitation de ces.
Intitulé de l'unité documentaire, Répertoire des travaux d'érudits et de chercheurs . C'est
également le cas du volume de la lettre P du dictionnaire cotée F 419 ou du .. F 27. 1792-1793.
Vergès (Abbé), Notes historiques et généalogiques .. Les origines de la maison Fould : Berr
Leon et Benedict Fould (vers 1740-1864).
1 févr. 2017 . Parmi les travaux plus récents citons celui mentionné ci-dessus de Holoman, .
612-27) une liste de tous les concerts donnés par Berlioz à Paris et à l'étranger, .. Berlioz doit
d'abord garnir son répertoire de partitions à exécuter à l'étranger au .. 1829, 1834, 1839, 1844,
1849, 1854, 1859, 1864, 1869.
10. | 10. : 12. D. 12. 13. 13. 13. 15. 15. 18 p. 23 p. 24 p. 24 p. 26 p. 27 .. travaux. v. La
Directive "chantiers temporaires ou mobiles" est constituée du texte.
systématique a été fait sur les Mélanges offerts à… et les recueils de travaux publiés. 3).
L'insertion des .. du C.E.S.C.M., V). Rép. méd. V : Répertoire international des médiévistes, 2
vol., Paris, 1979. ... Né le 11 juillet 1864 à Paris. – Élève de .. Bulletin des antiquités
luxembourgeoises, 27, 1998-1999, p. 15-16. – Ch.
ROBERTY (G.) - Carte de la v~gétation de l'A.O.F. au 1/200~0000, feuille n03, .. 27 -. ,.
PEDOLOGIE publiés. 7. AUBERT (G.) - Les sols de l'A.O.F. ... 1864 BRUGIERE (J.M.) Examen des sols de la concession demandée par M. Quenot à.
Répertoire Numérique. AN VII - .. contrôle, grands travaux contre le chômage, le fonds ... 2 L
12 • Personnel auxiliaire (de la lettre E à V) : feuilles d'attachement, .. des Architectes - 1882 ;
27,5 x 36 cm - provenance du Musée . 1862, 1864,.
Cet index est un répertoire de noms de fondeurs, sculpteurs et autres artisans . beau-père du
sculpteur James Pradier qui épouse sa fille Louise le 27 août 1833 ... Henri V. Elle tente de
soulever la Vendée contre Louis-Philippe en 1832. .. Architecte, il publie en 1743 la
description des travaux de fonte du Louis XIV de.
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