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Description

99-117, pub. par A. de Barthélémy & Tiré à part (Cote BNF LN 27-30948) . Ø ANONYME Le
livre des bourgeois de Chauny (1405 -1652), tome 6, 1889, p. . Ø Bailleul Journal du président
de Bailleul (1661-1689), 1917, 16e année, pub. par F. .. Mémoires de l'Académie des sciences,

agriculture, arts et belles-lettres d'Aix.
La Conférence a été officiellement installée et ses statuts adoptés en 1994. Aujourd'hui, ce sont
32 Académies de province qui composent cette Conférence Nationale . En 1992, se tient une
nouvelle réunion de la Conférence à Paris sous la présidence .. Académie des Sciences,
Agriculture, Arts et Belles-Lettres d'Aix
Sources Archives Nationales ANF 0/1/1927, Académie royale de peinture et de . ANF
0/1/1933/A (2), Académies et écoles de province (Bayonne, Besançon, Tours). . Sculpture et
Architecture civile et navale de Bordeaux, 14 novembre 1779, . AD Nord C 226, Registre de
l'école de dessin de Cambrai, Réponse des.
La Société savante des sciences, agriculture, arts et belles lettres d'Aix fondée en 1808, est
élévée au rang d'académie par ordonnance royale du 5 avril 1829.
Le « Voyage de Liége » de A. P. De Candolle, 2 Juin – 2 Octobre 1810 (suite 3) . de Jehay.
Liége, L. Grandmont-Donders, 1884, 2 vol. [cf. tome I, p. 252-253]. . Elle se trouve dans le
même dossier qu'un brouillon de lettre de Lejeune à .. Membre de l'Académie des sciences de
Turin et de la Société royale d'Agriculture.
Page 1 sur 33 . Évoquer Aix-en-Provence comme ville ouvrière, c'est nécessairement aller à
l'encontre d'une . C'est du moins l'opinion de l'académicien Émile Henriot qui écrit, en 1953, ..
En 1912, le fils de Célestin Coq, Victor, y construit une usine de . la Manufacture d'allumettes,
en 1972, cessent leurs activités.
Bibliothèque Latine Française Mémoires de Jules César Collection des classiques Latins .
Bibliothèque universelle des sciences belles lettres et arts.
ISSN 1157 075X – INIST 25793. MÉMOIRES de . Château des Ducs de Savoie - BP 1802 73018 Chambéry Cedex . Cet article du règlement sera imprimé en tête de chaque volume ..
119. « Une surprenante figure savoyarde Ernest Perrier de la Bâthie . 186. « La Savoie
d'Amédée V à Amédée VIII (1285-1451) ».
157-175. BARTHÉLEMY, Maurice, « La vie et la culture musicales en France vers .
BERNARD, Élisabeth, Le Concert symphonique à Paris entre 1861 et 1914 . la Société des
concerts du Conservatoire de 1828 à 1870, s.l.n.d, 2 vol., 396 p. . à Laval de 1830 à 1914, thèse
de doctorat, université de Paris IV, 1993, 762 p.
Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix . Nombre de
pages: 534 . nationale de France, département Collections numérisées, 2008-276995 .
Procureur Général Comme Membre d'honnenr de l'Académie . En parcourant avec intérêt les
volumes de vos annales, combien j'ai été.
dans les mémoires imprimés dans son Recueil. » . historiques de l'Algérie, rueBlanche, 80.
1894. Bréal (Michel), G ^, . 1903. Bénos,. A ff , directeur de l'école primaire supérieure, Sétif.
1913. BoisNiER . JoLEAUD, docteur es sciences, collaborateur au .. Académie des sciences,
agriculture, arts et belles- .. 345 et suiv.
L'Expédition d'Egypte, 1798-1801 : sélection bibliographique de la . La campagne d'Egypte de
1798, menée par le général Bonaparte, entouré . 2-7384-0144-9 . the history of Arabic-Islamic
science , 1997 .-277-23 p.-[5] f. de cartes dépl. ; 24 cm . .. Paris : Fayard , 1980 .-373 p. : couv.
ill. ; 22 cm. .-(La Bibliothèque des.
La constitution du 24 juin 1793:l'utopie dans le droit public français? p.139-158, 1997 . 43-52.
2001. ANDERSON, Judy, Les principes de liberté universelle et la . Société des sciences,
lettres et arts de Bayonne, ｎ.sér;n°155, p.151-261, 2000 . Revue de Comminges, t. 119, trim. 2 /
trim. 4. p. 197-206 / p. 591-600, 2003.
25 juin 2002 . Tél : 04-79-61-40-84 archives@aixlesbains.fr . 1923-1928. 61. La Savoie
thermale et pittoresque. 1871-1872. 31. La Toilette de Paris. 1863-.
6 déc. 2016 . mardi 6 décembre 2016. Joseph-Marie Portalis (1778-1858), grand magistrat, fils

de grand . Jean-Étienne-Marie Portalis, né au Beausset le 1er avril 1746, .. lettres, de
l'agriculture et des arts d'Aix, fondée en 1808 [Académie en 1829]. .. Belles-Lettres [361 lots =
17,73 %], Histoire [987 lots = 48,47 %].
L'homme, le médecin, le journaliste, 1586-1986, Cahiers de l'Institut français de presse . La
Presse départementale en Révolution (1789-1799), bibliographie . La Révolution du journal,
1788-1794, Éd. du CNRS, 1989, p. 25-36 ... Les Gazettes européennes de langue française,
PUSE, 1992, p. 121-130 ... 1018-1021
Auteur de multiples mémoires (en agriculture, botanique, hydraulique des . a intégré dans le
premier volume de son Histoire de Provence (Chorographie, p. 132 à 478), publié en 1777,
une partie des observations d'histoire naturelle de Bernard. . Pons-Joseph Bernard est né un 14
juillet (!), en 1748, dans un gros village.
18 févr. 2014 . HAL Id: hal-00948521 . Notre propos relève certes de l'histoire de la science, .
DARLUC, 1782, publie une Histoire naturelle de la Provence, de faible . pieces présentées à
l'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de .. visité la carrière de gypse d'Aix durant l'été
1828, Marcel de Serres venait.
Aix. Académie. Séance publique annuelle, i837. Angers. Société d'agriculture. Mémoires, 2e
vol., 5° liv.; 3e fol., 3e et ^e liv. — Société industrielle. Bulletin, nos.
Histoire de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix de 1808 à 1939. Publications de l'Université d'Aix-en-Provence. This content.
29 févr. 2016 . III — Lettre de M. le Docteur E. Dantin à l'éditeur du Livre de raison de la .
501-503) et par M. de Ribbe (p. 501-515). 1869. Un livre de famille .. V e Lamy. in-32 de 204
p. . Livre de raison des Maillard, de Brive, 1507-1662, publié avec .. des Mémoires de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de.
Alexandre MARAL (1968). Membre associé(e) depuis 2011 . Membre correspondant de
l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix-en-Provence depuis . École
nationale des chartes, 1989-1993 ; École du Louvre, 1989-1993 . Conservateur au Musée
Granet d'Aix-en-Provence (1999-2002) puis au.
Mémoires divers sur la Cochinchine, (Transcriptions dont deux mémoires de . P.864-887. .
Edition du Cygne, Port-Louis, Ile Maurice. 1979. Histoire de la famille Poivre . Quatrième
année, 1867, pp. 410-415. Un épisode de la vie de Pierre Poivre. . l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon, t.8, 2009, pp.
Le 28 septembre 1362, les cardinaux élisent pape l'abbé de. Saint-Victor .. les Mémoires de
l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres d'Aix, t.
Liste des Publications de l'Académie de Stanislas (1950-2000) . n'ont pas fait l'objet d'une
publication dans un des volumes de nos Mémoires. .. On évoque en avril 1978 les problèmes
de l'eau en Lorraine, en mars 1979 .. Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1989-1990, 8e
Série, Tome IV, Nancy 1994, 318 pages.
gers, 1896-1903, 3 vol . in-8° de XXIII-454, IV-428 e t. IV-237 p., avec pl. . Cartulaire de
l'église d'Autun (677-1299), par A. de Char- masse, Autun, 1865, in-4,.
1968- 1989 : Assistante puis Maître de Conférences à l'Université Lumière/Lyon II. 1989-2006
professeur de littérature américaine à l'Université de Provence . 270 p. 2 - Duperray Annick ed.
Discours et Fictions d'Amérique: visions et révisions. . de l'Académie des Sciences,
Agriculture, Arts et Belles - Lettres d'Aix, depuis.
1 oct. 2000 . 2003 — L'Académie des Sciences, Agriculture, Arts & Belles Lettres . tembre
1983, publiés sous la direction de Bernard Ardura, . Le Père Xavier de Fourvière (1853-1912),
chanoine prémontré, . Rhône], Abbaye Saint-Michel de Frigolet, 1981, 51 pp. . Centre culturel
des Prémontrés, 1993, 734 pp. + ill.
Cette mention sera portée en tête de chaque volume des Mémoires». . L'Académie de Savoie, à

son regret, ne peut publier toutes . Voyages en Francoprovençalie avec Joseph Béard et
Amélie Gex »… … .52 .. 456, faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY . Corso Machiavelli
119 - 10079 VENARIA REALE (Italie).
Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. vers de la Société académique d'Aix. dix
, 1 827 , in-fto. Rapporteur, M. Bbessier. .— Même Recueil, 1828.
Binet, René (1732-1812), premier proviseur du lycée Condorcet ... agrégation pour les classes
supérieures des lettres [Paris 1821], professeur de .. d'Agriculture, des Sciences, Arts et BellesLettres du département de l'Aube, . Bernard Forneron est nommé inspecteur d'académie à
Reims, en septembre .. In-8, 411 p.
L'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix est une société savante fondée
en 1808 à Aix-en-Provence. . Entre 1819 et 1930, elle a publié 21 volumes de mémoires
consacrés aux communications . Etienne Rouard (1792-1873); Paul Arbaud (1831-1911);
Camille Jullian (1859-1933); Marcel Joannon.
Société d'agriculture, du commerce et des arts de l'arrondissement de Boulogne-sur- . AIX.
Académie. Séance publique annuelle du 22 mai 1852. AMIENS.
eaux de la l'rance pour 1851, publié par ordre du ministre de l'agriculture ... 1851 ; in-8.
Bulletin semestriel de la Société des sciences, belles-lettres et arts du.
68, lign. i4, au lieu de même, lisez mieux. Pag. 90, lign. 23, au lieu de qu'à, lisez qu'a. . Pog-.
2o3, lign. i5, ou //*« rfe Académie, &r« Société. JV *. 206 , lign. 1 8 , au . 263 , lign. 23 , ou
//eu de le feu , le fer. Pag. 269 , lign. 26 , ou teii de on peut , //f . 319, lign. 7, ou //«/ de
Arnaud, lisez Arnauld. Pag. 33o , lign. 5 et 6 , au lieu.
21 févr. 2010 . Coqueton : Sève 1817 ; Cuvier 1818 ; Bory de St-Vincent et all. . Coqueton de
Paris : Weinmann 1737 n.749 ; . Dono : Garcin 1823 p.137 , 1841 p.260 ; (LM Provence); Dona
. Pour Bridel p.178 c'est la jonquille N. calathinus (N. x odorus ?)] . Grandalla : Saule 1991 ;:
Nom catalan, utilisé en Andorre.
1 juin 2015 . à l'Académie des sciences que l'Assemblée nationale constituante confie, . le rôle
vital de la science comme acteur du progrès de l'humanité. 1 . Bientôt 350 ans. 3 . Le 22
décembre 1666, Colbert présente à Louis xiv une quinzaine de . en 1635), Inscriptions et
belles-lettres (1663) et Sciences (1666).
Les continuateurs de Bernard de Sainte-Eulalie (1295 – fin XIVe siècle) p. . I, série AA, n° 1 à
60, Toulouse, Privat, 1891, p. . de la Société Archéologique du Midi de la France, t. IV, 18401841, p. 30-33. 4 . 413-414 (délibération du 9 août 1793). 5 .. Mémoires de l'Académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de.
L'Académie de Mâcon possède la quasi-totalité des œuvres d'Alphonse de . L'Académie, en la
personne de ses dirigeants et de quelques-uns de ses . (mise à jour du 31/07/2017); Joëlle Pojé
: Analyse d'un volume manuscrit de R. de la . de la Villebiot (1884-1960) consacré à
Lamartine, et auteur, d'une « Études sur.
La creation de la Societe d'agriculture de Lyon est a replacer dans un . 1158 du " Tableau
economique" (l). . sericiculture, celui-ci songe des 1760 a 1'etablissement de societes pour .
des Sciences et Belles-Lettres remonte au tout debut du sifecle. ... ajoutees a la bibliotheque
qui compte 800 volumes en 1830.
11 juil. 2015 . Elle a été reconstruite en 1853 par l'architecte Henri Révoil sur les fondations .
L'église Notre-Dame de la Seds se situe à Aix-en-Provence, dans le . à Mitre en cette église4 au
temps de l'évêque Francon (vers 566). . est antérieure à 794 puisque, à cette date, l'archevêque
d'Aix y siège3, .. 169 à 193.
Les auteurs morts, depuis l'année 1751 inclusivement, avec la liste de leurs ouvrages. IV. Le
catalogue alphabétique des ouvrages de tous ces auteurs Jacques.
Reçus pendant l'année académique i83g — 1840 , et classés par ordre alphabétique, suit du .

Aix. Académie. Séance publique, i838 — i83q. Amans-Carrier.
L'exemple du loup (XVIIe-XVIIIe siècle) », Histoire et Sociétés Rurales, 32, 2e . 3-46. Θ
André, Ferdinand, « La bête du Gévaudan », Bulletin de la Société . 64-76, et 92-101. . 95-107
et 90, 3e trimestre 1967, p. 155-162. Θ Audebert, Guy, « Les loups .. Badel, 1977, 345 p ; 2e
éd., 1979, 456 p. ; 3e éd. augmentée : 1991,.
Philosophie rurale ou Economie générale et politique de l'agriculture, 1763 . Mémoires de
l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, tome IX, . 2 vol., 1879,
continué par son fils Charles de Loménie, Paris, 1889, 5 vol. 2. . Le marquis de Mirabeau : ses
théories politiques et économiques, Paris, 1901.
tout ce qui a paru de 1886 à 1900, est actuellement sous presse, et, sans . que j'ai eu de me tenir
à l'affAt de tous les volumes nouveaux, malgré le . cice 1909 avaient paru, l'année 1908 était
même déjà assez avancée, que j' .. et d'agriculture (lettres, sciences et arts .. scrits de la
bibliothèque de Lyon, p. loo à 106.
1005-1034. . Ashe, Geoffrey, The Quest for Arthur's Britain, London, Pall Mall P., 1968. . au
Mans', in Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 558, 1983, pp. .
Benoit, Fernand, Art et dieux de la Gaule, Paris, Arthaud, 1969. .. 18-37, 65-85 and in RA, 41,
1881, pp. 291-311. Chalendon-O'Connell.
19 sept. 2017 . Affectée à l'unité : UMR 8546 - AOrOc, École normale supérieure 45 rue . De
Rome à la Maurétanie tingitane, Hommages à la mémoire de . depuis 1994 - Chargée de
recherche 1ère classe CNRS (UMR 126-8546) .. de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts
et Belles Lettres .. +33 (0)1 44 32 30 60.
Recherches encadrées : 180 mémoires, 66 jurys de thèses dans une . Directeur-fondateur de
trois collections (Histoire du droit aux PUAM, 20 vol. depuis . novembre 1982 : Diplômé
d'Etudes Approfondies d'Histoire des Institutions, . Prix Pereisc décerné par l'Académie des
Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres.
Mes années d'étudiante et de jeune chercheur (1957-1973) se sont déroulées en Algérie où je
suis arrivée en septembre 1957. Poursuivant mes études à.
Bulletin périodique de la Société ariégeoise des Lettres et Arts [link] . Séance publique de
l'Académie des sciences et belles-lettres d'Aix [link] . Mémoires de la Société scientifique et
littéraire d'Alais [link] ... P. 437-146. . P. 4 34-145. .. [Tenu en mai 4897]. — P. 45-72. Abbé
A. Durand. Un précurseur du félibrige.
RENI : Bologne, 1575 ; Bologne, 1642 . Hauteur 220 ; Largeur 167 ; Hauteur avec cadre en cm
246.5 ; Largeur avec cadre en . 2004 1 45 ; 370 (Ro) ; D 1805 4 (Autre numéro) . "L'Italie des
peintres", Toulouse, musée des Augustins, 1955. (n° 46) . Mémoires de l'Académie des
sciences, Inscriptions et Belles Lettres de.
Lasteyrie, Robert de, 1849-1921., Vidier, Alexandre Charles Philippe, 1874-1927., France. ..
XXXVI (i 901), Bibliographie, nouvelle s~rie, t. 1, p. . 53 a1 67. 3434. HENIIIET (Frederic). J.-P. Bpzum peintre f a de~cors [753 ~ 8371, p. .. 92, 0137 162, 220, 256, 31o; et XI, P. 7, 47,
92, 187, 239, 270, et 354. ... 143 'a 1117.
19 janv. 2011 . Format : Nombre total de vues : 6278 . Notice du catalogue :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813144v/ . Sciences , Agriculture , Arts et Belles-Lettres
d'Aix, du 5 Mars 186 0. . En 1843, on a exporté de France 16 millions de productions ... due à
l'irrigation. par hectare. 146f 20. 286 53. 151 45. 93 45.
A. BERTRAND, Archéologie celtique et gauloise, mémoires et documents . Recueil de
rapports sur l'état des lettres et les progrès des sciences en . à silex des diverses époques,
Correspondance de l'Académie des sciences, séance du 19 . Abbé J. B. D. COCHET, Extrait
d'une lettre à M. Charma sur une découverte de.
Annales de démographie historique Année 1968 Volume 1968 Numéro 1 pp. .. Academy of

Arts and Sciences, et le Centre d'études démographiques de Harvard, . 55, t. 3, juin 1965, p.
444-463. BARRAI I. — Record linkagefrom parish books . 1966, n° 6, p. 135-185. BILLIG
Wilhelm. — Problemy ludnosciowe w pracach.
Sa volonté fut réalisée le 16 novembre 1810, mais qui était ce généreux . en 1808 pour devenir
l'actuelle Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix. . comme un mémoire
sur la façon de préparer une crème de pain suppléant le lait maternel . marquis acheta des
livres (60 000 volumes) sans compter.
Académie des sciences, agriculture, arts & belles-lettres d'Aix. Tout n'est point là ; travaillant
pour le public et non pour nous-mêmes , nous devons à nos.
Gaspard de GUEYDAN 1688-1767 Married 28 March 1724 (Tuesday), Aix 13, . des chartes,
2003, t.161, pp. 241-287. ( texte publié par geneanet Fraternelle) .. de la France méridionale
Année 1914 Volume 26 Numéro 101 pp. 52-75 .) ... in Memoires de l'Academie des sciences,
agriculture, arts & belles lettres d'Aix.
L'unique étude récente fait débuter son histoire en 1795, date de la création de . Quel est le lien
entre la République des Lettres et le circuit du concours ? . organisatrice [12][12] D. ROCHE,
Le siècle des Lumières., op. cit., vol. . société économique de Majorque, l'académie des belleslettres de Corse et ... 48-49 et 55.
dont la vente aura lieu le 12 janvier 1841 et jours suivants, Maison Silvestre, rue des . —
Mémoires de la Société d'agriculture de Valenciennes, 1833, in-8. 2342. . tenues en 1818, 182o,
2|, 22,23, 28, 3o, 32 et 34, 7 vol. et brochures in-8. 2344. Séances publiques de l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts de.
Sans lieu d'édition Sans éditeur 1856 In-4 21 x 26,5 cms 64 pages. avec 3 . à j.clauzade@sfr.fr
ou au +33618710367 pour connaître les tarifs d'expédition si . Histoire Naturelle des Eaux
chaudes d'Aix en Provence, avec les Avis et la .. Secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon).
de Nederlandse economie en samenleving, 1800-1924 (Amsterdam: NEHA, 1990). ISBN 90
71617 24 . (1707-1793) et son fils Charles Jean-Baptiste Bruyard.
Il fonde la Chambre d'agriculture et de commerce de Chambéry en 1825. . Académie des
belles-lettres, sciences et arts économiques de la vallée . Histoire de Grésy-sur-Aix, Bottero
(A.), Chambéry, 1874; Histoire d'Aix-Les-Bains, . de 1820 à 1860, suivie des tables des trentesix premiers volumes des mémoires et des.
Les casanovistes précurseurs (avant 1950); Bernhard Marr (1856-1940); Baschet . Childs
(1893-1987); Francis L. Mars (1925-1995); Charles Samaran (1879-1982) . Stroev; Lydia flem;
Pablo Günther; Stefano Feroci; Louis-Jean André (1930-2017) . Les mémoires de Casanova
sont en effet une source d'informations.
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, E. Chardon. Reçus pendant l'année
académique i83g**^-i84o , et classés par ordre alphabétique, soit.
ISBN 2-911239-26-1 . années 1600-1655, la bibliographie adopte le même cadre temporel. ..
Genève, Slatkine, 1967, 4 vol., XII-441 p. ; XVI-770 p. ; XIX-814 p. ; VIII-335 p. . Paris,
Société française de musicologie ; Heugel et Cie, 1955, 304-7 p. .. Ballets et mascarades de
cour de Henri III à Louis XIV (1581-1652).
Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen . Mémoire Sur la balance des peintres,
par M. Piles, 1751-1760, 162-163 . Extraits des institutions astronomiques, 1751-1760, 16160 .
De l'utilité des Sociétés d'Agriculture, 1751-1760, 223-226 . Notice biographique sur M. l'abbé
Nollet, 1761-1770, 288-290.
26 juin 2015 . Geodiversitas 37(2):237-266. . This article focuses on the analysis of 14977
remains from both the . Alopex, Gulo gulo Linnaeus, 1758, Meles meles Linnaeus, 1758, .
Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 188: 359 p. . Documents des

Laboratoires de Géologie de Lyon 115 : 1–301.
Dictionnaire ancien, paru de 1873 à 1877 en 4 volumes et un supplément. . AMADAS ET
IDOINE, roman en vers, manuscrit n° 6987, f° 315, Bibl. nat. AMYOT . Catéchisme de
l'agriculture, 3e édit. . Lettres choisies de M. Bayle avec les Remarques, 4 vol. in-12. .
Bergeries, Paris, Gilles, 1578, édition citée par LACURNE.

