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Description
Concours régional de Montpellier du 2 au 10 mai 1868, par Jacques Valserres...
Date de l'édition originale : 1868
Appartient à l'ensemble documentaire : LangRous1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Université Rennes 2 – Place du Recteur H enri Le Moal – CS 24 307 - 35 .. e échelon de son
grade et com ptant au m oins 10 ans de services effectifs . concours d'accès en form ation
d'ergothérapeute, de technicien en analyses .. de bourse s'effectuent auprès du conseil régional
dont dépend l'institut. .. Montpellier.
La difusión de los mercados de hierro en España (1868-1936) » Guardia, . del Museu Nacional
d'Art de Catalunya, Barcelone, nº 2, 1994, p.201-214. . l'habitat ouvrier, de l'histoire sociale à
l'histoire de l'architecture, mai 2005. . régionale du Languedoc Roussillon, Académie de
Montpellier – CRDP, Montpellier, 2007.
par Claire Lemercier · Publication 28/10/2015 · Mis à jour 28/10/2015 . l'Amérique du Sud
(1919-1949) : la construction d'un laboratoire social régional, Thèse de . sur la scène
internationale de 1974 à1981, Thèse soutenue le 28 mai 2015, à Paris 4. . télévisé, thèse
soutenue le 2 octobre 2015, à l'Université d'Orléans.
2. DICTIONNAIRE DES CÉPAGES ET DE LEURS SYNONYMES. Préface de Michel . sont
près de 10 000 cépages du monde entier qui sont répertoriés et.
Launac, dans l'Hérault, à 12 km de Montpellier sur la route de Béziers, un peu .. 10/2/1914)
épousa Marie-Thérèse-Henriette de Surville, le 7 février 1887. Il en.
La période des concours régionaux de celte année est maintenant terminée. .. auteur de mémoires agricoles, médaille d'or au concours régional de 1868 pour la . 41 26 42 27 43 28 44 29
4Ô 30 10 GHRONIQUK AGRICOLE (5 JUILLET 1884). ... 1" prix, M. G. de Bonald ; 2", M.
Sylvestre Pitot, à Montpellier (Hérault).
Lire la suite. Libellés : Élodie Desserle · Collections patrimoniales · En ligne. Publié par Elodie
Desserle le 21 septembre 2017 à 10:00. Aucun commentaire.
Jean-Joseph-Marie-Saturnin-Henri Bouschet de Bernard, dit Henri Bouschet, né le 29
novembre 1815 à Montpellier et mort le 8 juin 1881 dans la même.
24 sept. 2016 . 5 Daniel Tosi, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan .
décembre 1913, tout comme l'Église dans son ensemble l'a été le 10 dé- cembre 1982. . et au
Conservatoire de Montpellier est né le Duo Notos, en 2005. .. Master Class et concours au
Conservatoire Samedi 15 octobre.
18 sept. 2017 . Il découvre avec son père l'univers des concours agricoles et se . II aide aussi à
l'instruction de ses jeunes camarades d'atelier et leur . Amitié de La Croix-Rousse (celle à
laquelle son père avait adhéré en 1868 et 1869). . et sa vulgarisation » ainsi que l'exploration
scientifique de la région beaujolaise.

2 Chalandon (Mgr.), Biographie du R. P. Fissiaux, Marseille, 1868 ; Payan . 5 Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, 1 Y 85 à 92 ; XIV M 21/3, 11 mai 1880. . concernant
les pénitenciers et orphelinats de la région apporte un éclairage sur .. 10L'année suivante est
acquis un autre domaine de 55 hectares,.
Format: Broché: EAN13: 9782013722834; ISBN: 978-2-01-372283-4; Éditeur: Hachette Livre
BNF . Concours régional de Montpellier du 2 au 10 mai 1868.
Écrit par Thierry Arcaix; samedi 14 mai 2016 15:45; Imprimer . En 1129, sur l'ordre de
Guilhem VI, seigneur de Montpellier, fils aîné de Guilhem V et de.
8 avr. 2017 . En coproduction avec le 13e Concours international de musique de . de la Ville
de Lyon, subventionné par l'État, soutenu par la Région . II. Szene am Bach [Scène au bord du
ruisseau] : Andante meno . Charles Tenroc rapporte, le 1er mai 1912, le fruit ... Gioachino
Rossini (1792-1868) . Page 10.
Concours régional de Montpellier du 2 au 10 mai 1868, par Jacques Valserres. Auteur.
Valserres, Jacques de (1812-1882) [1]. Éditeur. impr. de Gras.
→Vendredi 2 Juin à la Salle des Malassis, Bagnolet à 19h30 . Deuxième représentation à 10h15
.. Les 9 et 10 Mai 2017 la Cie Ode et Lyre joue Paimpol… .. Cette pièce, crée en septembre
1868, marque aussi son retour en tant que .. participe aussi aux festivals d'Aix-en-Provence,
Utrecht, Montpellier et Saint-Etienne.
conseil régional de l'Ordre. ... 10. 2. Les locaux. 11. 3. Le qualificatif d'Ecole supérieure de
pharmacie. 11. 4. .. Ecole de pharmacie à Paris, à Montpellier et à Strasbourg … ». . 1868, date
à laquelle il est muté en tant que pharmacien militaire. . 14 mai 1866 : un arrêté ministériel
organise un concours d'agrégation à.
Lyon : inscriptions au concours d'admission, demandes de bourses . mai au 2 décembre) •
1807 - 1 R 50 · Conscrits de 1808 (7 janvier au 18 mai) • 1807 - 1 R 51 . Conscrits de 1812 (10
janvier 1812 au 13 janvier 1813) • 1812-1813 - 1 R 55 ... 1 R 220 · Classe 1868 :
arrondissements de Nîmes et Uzès • 1868 - 1 R 221.
Page 2 . Bastia en Corse, le 10 octobre 1819, et l'état civil de cette ville nous apprend qu'il . A
Montpellier, où Denis Gavini exerce depuis le 14 décembre I856, les . en mai 1849• à
l'Assemblée législative où il est élu en cinquième et dernière . Le veuvage de ce jeune préfet
distingué intrigue la bonne société régionale.
Zeller André. Fils d'un général alsacien,combattant de la première guerre mondiale et futur
chef d'état-major de l'armée. Afficher la suite + / -. Fils du général.
Samedi 31 mai 2003 . Reste quand même le plus dur à faire : vaincre Montpellier que les
Tarbais n'ont . entre la place de Verdun et la place Marcadieu, les lundi et mardi 2 et 3 juin. .
exposition de motos, un concours de tuning pour scooters, jeux d'adresse à moto. . Plus de 10
000 afichettes "Allez TPR" ont été tirées.
Professeur au lycée de Montpellier assistant à la faculté des sciences de Montpellier . du
Calvados (10 juillet 1944-15 mai 1946); chargé de mission à l'administration .. remporte un
prix de physique au concours général, études de droit à Paris, . de Clermont-Ferrand; recteur
de l'académie de Caen (12 août 1868-1875).
17 déc. 2015 . présentant un handicap psychique sur le territoire de Montpellier . 2. Arrêté
ARS LR /2015 - 2207 fixant les produits de l'hospitalisation pris en .. Arrêté conjoint N°20152561 : portant abrogation de l'arrêté conjoint n° 2014-1868 du 27 . du 29 mai 2015 portant
nomination au conseil de bassin viticole.
A L È S A G G L O / N ° 4 5 / M A I 2 O 1 7 / P. 2 . La Région, le Département, le Parc natio.. Chimie de Montpellier mobilisent actuel- .. l'entreprise alésienne, lauréate du concours Alès
Audace 2016. ... 10%. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028. Ex Alès ...
(1868), les verrières installées en.

Régionales .. 2. Les femmes et les mathématiques. En 1673, François Poullain de la Barre fait .
À l'époque, il existe, pour les garçons, trois concours d'agrégations . La loi d'orientation sur
l'Éducation du 10 juillet 1989 insiste sur la mission de .. [2] cf le compte-rendu de l'Assemblée
Générale de l'APMEP de mai 1921(.
Publié par Les Cafés Géo, le 24 avril 2017 à 10:01 | Des voyages ... Ce week-end champenois a
été organisé par Daniel Oster, avec le concours de . montpellier-sete.pdf . Voyage à Liège,
Michel Giraud – mercredi 2 septembre 2009 .. Les Russes, arrivés en 1868, avaient conservé
l'organisation générale de la ville,.
30 juin 2009 . et avec le concours des Archives Départementales de l'Hérault. Montpellier ... La
loi du 10 mai 1806 fonde l'Université Impériale. → La loi du.
Le projet lauréat du concours est cosigné par Jean Christol et Léonce Salles, Dufour, ingénieur
. pierre a lieu le 10 juin 1933. . Page 2 .. Le concours d'architecture en vue de la construction
du lycée Dhuoda se dérouie en mai 1929. . Louis-Albert Eloy-Vincent (né à Montpellier en
1868, mort à Nîmes en 1945), directeur.
4 août 2017 . L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de ..
dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des . Arrêté du 27 juillet
2017 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 portant nomination de la présidente et des membres du
jury du concours interne d'entrée à l'École.
photographie par ses difficultés d'application a bénéficié à Montpellier de la réception de
l'université des sciences. Dans le même .. Mis à part un bref séjour à Cluny de 1866 à 1868, …
2. .. Compte rendu du concours régional et de l'exposition de .. 10. Place de la Comédie,
Montpellier. - Photographie ? E. Cairol ?
2. Limoges, 1942. -. J. Boulaud : le Testament de Mgr de l'Isle du Gast, évéque . pour en faire
une Maison centrale de détention pour la région (10 mai' 1811). . Dr Georges Janicaud: Louis
Lacrocq (1868-1910),* p. .. Le prélatine donna pas son> concours, en 1 790 ,v à -l'organisation
du culte . à Montpellier en 1920,.
Avène & Sa région · Avène dans la Haute Vallée de l'Orb · Communauté de Communes
Grand Orb · Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
L'Inra recrute, par voie de concours (poste permanent), dans une grande diversité de métiers et
. Offre de Post-doc de 2 ans, [05/03/2017] .. Ce Prix, d'un montant de 10 000 €, récompensera
une thèse de doctorat en sciences . ou en santé publique, soutenue entre le 15 septembre 2013
et le 31 mai 2015, et portant sur :
forêt (1) et complétées de nombreuses citations (2) pour des visites parfois prestigieuses ..
Direction régionale de l'Office national des forêts à Montpellier, etc.
1 mai 2016 . concours stylistes et photo- .. 2. Avril - Mai 2016 retour en images. 4. Février Mars 2016 politique .. Région 10% et le Département 30%. .. terrain à la commune en 1868. ...
régional et se rendront à Montpellier pour le.
Page 2 . Festival à Venise du 5 avril au 17 mai 2014 . Pour sa saison 2013-2014, l'Orchestre
Régional Avignon Provence vous invite à ... Plein tarif 25 20 10.
28 sept. 2012 . 2 types politiques : Popian et Puéchabon ; Mémoire d'Oc ; Groupe d'Etudes . de
Languedoc (section de Montpellier et de sa région), en janvier 1999. . n° 23 2012 et 24 2013,
publié avec le concours du département de l'Hérault .. et Mosson 10 villages 10 visages ;
Juvignac, Saint Georges d'Orques,.
10 févr. 2016 . Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre
Section B ARRET DU 10 FEVRIER 2016 Numéro . la SAS Mauri à faire assigner à jour fixe le
GFA Rivals La Seigne pour le 30 mai 2013. .. la condition suspensive en sa page 3 de et la
condition résolutoire en sa page 2.
Réputée pour son université fondée en 1432 (après Paris et Montpellier), elle jouit . Curieuses

de connaître notre belle région, nous parcourons la Normandie afin .. Concours. Pas de
concours organisés par le club. Les prochaines dates à . les bombardements et tirs allemands
prennent le relais du 10 juillet au 16 août.
15 mai 2017 . comité national de concertation des agences régionales de santé. . Arrêté du 10
mars 2017 portant nomination de membres du conseil ... aux concours de la fonction publique
hospitalière . ... Arrêté du 2 mai 2017 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au .. 34197
MONTPELLIER CEDEX 5.
. formation des lieux à l'époque Heian(794-1185), Meiji(1868-1912), Heisei (1989-). . Le lundi
21 Mai 2012, à 19h00. EXPOSITION : Vers de nouveaux logements sociaux 2 - À partir du 15
mars 2012. .. 1996: — Halle de Mécatronique à Montpellier (concours) . Conseil Régional Ilede-France ... Ecologik - Août - n°10.
2 janvier-10 août 1813 ... 1868. 340. Commune de Puivert.- Hameau de Lescales, 1872 – 1875.
341 .. Syndicat professionnel des vignerons de la région de Carcassonne.- .. troubles politiques
lors d'un concours de la race ovine des Corbières ... de son voyage à Béziers et à Montpellier
(2 juillet 1939) ; passage en.
Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de .. n° 2017-1514
du 30 octobre 2017 modifiant le décret n° 88-490 du 2 mai 1988 .. de la chambre de commerce
et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes . une préparation aux concours de catégorie A
ou B de la fonction publique.
Concours photo . Pôle Média de La Belle de Mai, Bureaux, Autre, 25.00 m, R+3, 1868 . Les 2
grands prolongements de M2 au sud et au nord seront forcément . Un investissement de 10 M€
pour ouverture prévue en décembre 2016. . Marseille va réaménager le quartier Saint-Charles
– Belle de Mai !
29 août 2013 . Page 2 . D'ores et déjà, les concours de l'Etat sont gelés, voire sen- siblement ..
de l'Automobile Club Maikammer de Landau, les 9, 10 et 11 mai, ont .. militaire d'abord à
Metz, puis à Besançon et à Montpellier. . (1848-1929), futur général lui aussi, Berthe (18501868) .. caux, régionaux et nationaux.
Cette résidence est Idéalement située à 2 pas du centre ville, de la gare et à quelques . Janvier
2018; |; Février 2018; |; Mars 2018; |; Avril 2018; |; Mai 2018; |; Juin 2018 . Venez passer
quelques jours ou plusieurs semaines dans la région . 10 cités universitaires . Cité universitaire
Teilhard de Chardin (1,868 km). Reims.
28 févr. 2011 . Les vignes de M. Jules Pagezy, au Vivier, près Montpellier : lettre de M.
Cavazza (15 Juin 1880) . Vol 8-2. Paris : Panckoucke : Liège : Plomteux, 1782-1791 . Page 10 .
Concours de Viticulture 1883 : Rapport présenté dans la séance solennelle du ... de la Corse,
ouverte à Montpellier le 1er Mai 1868.
[2] Les articles 81 et 82 CE principalement (ex articles 85 et 86 avant la renumérotation .. [43]
CE 19 janvier 1868, Servat, Lebon, p.327 : « le non accomplissement des . [50] TA
Montpellier, 18 décembre 1985, 2 espèces, MP 1986, n°218, p.6 .. [98] avis n°94-a-15 du 10
mai 1994, Rapport d'activité 1994, ann.92, p.632.
31 déc. 2009 . En août 1975 Marcel Cavaillé propose un concours sur les . De nombreuses
autres villes françaises, comme Montpellier, . Le retour du tramway en France… et bientôt à
Beuvry (Mon article du 15 Mai 2009) .. Lille comportait et comporte encore 2 lignes avec un
tronc commun (voir les commentaires).
26 juin 2014 . 2. Les prémices des premiers assemblages régionaux . Article 10 (art. . 47 de la
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des .. l'Action française de Charles Maurras
(1868-1952) dès le début du XXème siècle. . Limoges, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Marseille, Grenoble, Lyon, Nancy,.
25 janv. 2008 . 7. 2 Statistiques. 10. 2.1 Statistiques de l'agrégation interne 2007 . .. Montpellier

. dagogique régional . Le nombre de postes est stable au concours de l'enseignement privé,
mais en . Oral : entre le 20 avril et le 4 mai 2008 à Paris. . 1868. 1257. 327. 130. 2001. 129.
1944. 1419. 289. 125. 2002. 129.
Cliquez sur la photo de l'artiste pour lire sa biographie. Andoni Aguirre. Pianiste. Sébastien
Ene. Pianiste. Artistes ayant participé aux éditions précédentes.
M. Hubert PERES, Professeur de science politique, Université Montpellier I (Rapporteur) .
froide dans le cadre de la CEDEAO : la construction d'un ordre sécuritaire régional, .. M. JeanRobert RAVIOT, Professeur de civilisation russe, Université Paris 10 . Mme Corinne
DELMAS, Maître de conférences, Université Lille 2.
1 nov. 2012 . Article 2 (droit à la vie) et article 3 (interdiction de la torture et des traitements .
Paris, le 10 juin 1998, en application d'un mandat de dépôt, du chef de violences . Le 20 mai
1999, il fut entendu par la commission de discipline pour avoir .. régional (SMPR) de la
maison d'arrêt, auquel s'est ajouté un suivi.
Cour des comptes - Chambres régionales et territoriales des comptes .. Reçu deuxième au
concours de 1935, auditeur de 2ème classe le 19 juillet 1935, de 1ère . juin 1940, en captivité,
conseiller référendaire de 2ème classe le 3 mai 1941, libéré en avril 1945. . Conseiller
référendaire de 1ère classe le 10 février 1950.
Concours régional de Laon, 10-27 mai 1866, par Jacques Valserres . Concours régional de
Montpellier du 2 au 10 mai 1868, par Jacques Valserres.
10. Organisation et fonctionnement de la faculté. 12. Budgets et comptabilité. 13 . étudiants des
autres écoles de la région (Dijon, Mâcon et Grenoble). .. En application de l'article L. 213-2 du
Code du patrimoine, les dossiers ou registres .. Société de médecine de Lyon : programme du
concours (1819). .. 1868-1872.
7 juil. 2015 . 2. Le réchauffement climatique et la viticulture 28. 3. Les maladies du bois . 10.
La vertilliciose (Vertcillium dahliae) 60. a. Origine et mode de propagation 60 ... La vigne
façonne les paysages et structure l'identité régionale. . de la loi du 2 mai 1930, fait l'objet de
l'élaboration d'une charte [avec l'INAO].
Investisseur institutionnel de long-terme (Pages 6, 7, 19, 20 et Annexe 2) .. Comptes bancaires
inactifs : depuis plus de 10 ans, ou de plus de 3 ans en cas de . gare TGV Montpellier ... Les
décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des ... régionales ou locales, ou
tout autre organisme présentant des.
10 oct. 2008 . vendredi 10 octobre 2008 . Auteur : Cabanel Alexandre, né en 1823 à
Montpellier, Alexandre Cabanel est . l' Académie des Beaux-Arts. Entre 1868 et 1888 il est 17
fois membre du jury du . II - Analyse technique de l' oeuvre . Impressionnisme (14) jeux et
autres petits concours (2) L'Avenue de l'Opéra.
9 juil. 1998 . Ce rapport est publié en 2 volumes : . II - Historique de la pharmacie française .
travail durant l'été 1996, et la présenter à la Conférence des doyens de pharmacie le 10 octobre
. de mars 1998 à mai 1998, l'évaluation des 16 autres UFR. .. la chimie organique en 1859, la
pharmacie chimique en 1868 ;.
Par ailleurs, le Maitron a décidé de favoriser les démarches régionales pour émuler les ..
L'Empire étant entré dans sa phase libérale, Émile décide, en 1868, de ... Montpellier, 2
septembre 1944 : à l'Esplanade, Gilbert de Chambrun (en civil) .. 10. Malgré l'instauration en
mai 1951 du scrutin majoritaire à un tour et des.
31 oct. 2015 . en 1868. Cette institution, dont le siège se situe à Paris, compte de . à compter du
lundi 2 février 2015 et ce usqu½à son élection comme président . attirez‡la dans cet univers,
10¯ de commission sur chaque vente . de véritables cas avec le concours d'avocats
expérimentés. .. dossiers : 03 mai 2015.
La région lorraine compte à l'origine deux académies, centrées sur les deux . 2 Jubainville

donne pour date de nomination le 8 mai 1810. . royal de Marseille (1815) et devient en avril
1821 inspecteur de l'académie de Montpellier. . (10 août 1850), puis recteur de l'Académie de
Nancy (2 septembre 1853 — août 1854),.
Montpellier d'Isaac Despuech, « le Sage », à l'abbé Favre: . et on a pu écrire l'histoire des
Encyclopédistes languedociens (2) au nombre desquels figurent des Montpelliérains. . Mais
c'est l'esprit ou l'aspect local et régional qui domine. .. baroun de Caravetos), c'est-à-dire
comme authentiquement montpelliéraine (10),.
•2003 Maîtrise d'Archéologie université de Montpellier 3 (en validation d'acquis . travaux
dirigés en archéologie (10h), dans le master Valorisation et Valorisation des . Il est ainsi peu de
chantiers de fouilles en région et depuis quelques années hors . En master 2, les cours sont en
grande partie déportés sur les mois de.
L'église Saint-Roch est une église située au cœur de Montpellier construite au . pompe le 30
mai 1838 « au milieu d'un très grand concours de peuple ». . Marsal, 1868C'est dans un respect
mutuel et une volonté commune que ... que les fabriciens commandèrent pour 960 francs le
reliquaire réalisé le 10 mars 1809.
Musée Fabre - Montpellier : Vénus et Adonis et le Paysage au Dieu fleuve de .
.com/2012/10/11/eija-liisa-ahtila-mondes-paralleles-nimes-carre-dart-2/ ..
https://www.enrevenantdelexpo.com/2012/12/30/concours-photos-le-musee-tel-que- .
https://www.enrevenantdelexpo.com/2013/01/29/le-futur-musee-regional-de-la-.
Faculté d'anthropologie et de sociologie, Université Lumière Lyon 2 .. Pour une anthropologie
de la mort au Maghreb (Oran, CRIDSSH mai 1990). .. in La Turquie face à l'Europe, dossier,
Montpellier, CERVL, Pôle Sud no 23, novembre 2005, . Article: "Afghanistan - Des voisins
qui contribuent à l'instabilité régionale.
21 juil. 2017 . LA RÉGION DE MARRAKECH EUT SES CHEFS MILITAIRES, DONT . 10 Général Henry MARTIN: juin 1940 à février 1943 . Il donne plus d'ampleur à la Foire de
Marrakech et organise un concours hippique. .. Monier le 15 mai 1954, le 25 mai une grenade
est lancée dans la foule : 2 morts et 20.

