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Description
Histoire sommaire de la ville de Poitiers / par Bélisaire Ledain,...
Date de l'édition originale : 1889
Sujet de l'ouvrage : Poitiers (Vienne) -- Histoire
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

Le CRouS de PoITIeRS comme l'ensemble du réseau a fêté . Sommaire. 1. 2. 3. 4 .. Pour la
7ème édition, le concours national a battu des records ... 1889. Logements. 54 pour PMR*.
2037. Lits. *To : Taux d'occupation . lA ville en BOis.
10 mars 2014 . Bernard, J. et Giteau, F., 'Compte du trésorier de la ville de Bordeaux pour .
Calendar of Ancient Petitions relating to Wales, ed. .. et le Sommaire de tous les titres qui s'y
trouvent concernant la Guienne, la Normandie et . pour servir à l'histoire du département des
Pyrénées-Atlantiques (Pau, 1983), pp.
Pierre RICHÉ : Réflexions sur l'histoire de l'éducation dans . Sommaire .. milieu du XIe siècle,
Paris, 1979 ; 2e éd., 1989. ... R. Favreau: La Ville de Poitiers à lafin du Moyen Âge. ... Revue
bénédictine, 6, 1889, pp. 499-511 ; G. Robert: Les.
ABREGE D'HISTOIRE . Ce livre est maintenant introuvable; un exemplaire se trouve chez M.
Ernault, professeur honoraire de l'Université de Poitiers, directeur de la Grande .. Aodren de
Kerdrel (1815 - 1889), ancien élève de l'Ecole des Chartes en . Dans la dernière édition du
Barzaz Breiz (1867) se trouvent 73 airs.
12 sept. 2017 . Résumé de : Recherches sur Angers à l'époque gallo-romaine, Nantes, 574 p. . à
Thouars du 30 avril au 2 mai 1999, Poitiers, université de Poitiers, 2000, 361 p. .. LE MOY
(Arthur) éd., Cahiers de doléances des corporations de la ville .. Saumur (1889-1914), Angers,
2003 (Thèse de doctorat d'histoire,.
14 juil. 2010 . Bresse, Le Havre, Poitiers, Saint-Denis,. Le Mans . Auteur/Sujet : nom de la ville
. l'histoire pénale et pénitentiaire (1803-. 1889). Rapports annuels en texte intégral . Au
sommaire des principales nouveautés : . Paris : Ed.
. Paris : éd. du Seuil, 1996 (1ère éd. 1889). SOURNIA, Bernard, « Montpellier, ville et
morphologie . COHENDY, Michel, ROUCHON, G., Inventaire sommaire des archives . à
propos des fondations d'Alphonse de Poitiers », Journal des savants, n° 4, oct. . Commission
d'histoire des rues, Ville de Riom, [sans lieu ni éd.].
6 août 2017 . Chartres Saint-Jean-en-Vallée: Merlet, R. (ed.) . (2000) Grand Cartulaire de
Fontevraud, Tome I (Poitiers). . Notre-Dame de la Trappe: Société Historique et
Archéologique de l'Orne (1889) Cartulaire de l'abbaye .. Dumont, C. E. (1843) Histoire de la
ville et des seigneurs de Commercy (Bar-le-Duc), Vol.
Sommaire . classée Monument historique depuis 1889. . La ville de Thouars bénéficie depuis
2001 du label Art & histoire – attribué par le ministère de la Culture et de la ... édition de livres
d'artistes) sur ce qui demain sera invisible : des initiales, des . Arc&Sites Poitiers - 36 rue de

l'abreuvoir 86440 Migné-Auxances.
SOMMAIRE. Magazine bimestriel de la Ville de Cognac – 16100 COGNAC. Téléphone : 05 45
36 .. Histoire de la téléphonie . 1889 Almon B. Strowger (USA).
universitaire, s'intéresse à l'histoire en général et à la province de ... Alphonse de Poitiers, frère
du roi. 1. .. Issingeaux mandementIssingeaux ville .. L'intendance de Languedoc à la fin du
XVIIe siècle, Edition critique des .. 53 F.X. Bureaux de Puzy, Rapport sommaire sur la
nouvelle division du royaume, Paris, 1791.
Professeur d'Histoire de l'art moderne . 2 La première édition du Dictionnaire de l'Académie
(1694) donne : « Marque publique qu'on laisse à la . dans l'élaboration du monument public
inscrit dans la ville. .. Rotrou, 1889, p. .. statue de Louis XIV à Poitiers : « Et parce que la
Place a changé de nom depuis l'Erection du.
Poitiers était tombé au pouvoir de l'ennemi commandé par Henri de .. salle du palais de
Poitiers, en une assemblée des échevins et des bourgeois, la ville et la ... et l'établit en 1336
capitaine souverain ès parties du Poitou et de la Saintonge, ... fleurs de lys dans un cercle, ont
été trouvés en 1889 dans la rue des Loges.
Atlas of Province of Prince Edward Island Canada and the World. . Bibliographie de l'histoire
du Québec et du Canada = Bibliography of the . Répertoire sommaire du fonds 177: le collège
de Bathurst. ... Mémoire (D.E.A.), Poitiers, 1989. .. F. Grande-Rivière: une page d'histoire
acadienne; Monographie de la ville de.
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou .. Plus
tard en 1309, le cartulaire de l'évêché de Poitiers évoque Capellanus de .. de terre au XVIII e
siècle, son clocher s'effondre définitivement en 1889. .. Lucien Danton, Bonnes et son Histoire,
édité par la commune de Bonnes,.
Ghasseigne, 15 (fosse, es- sences) ; à r Usine électrique des Tramways (550 volts, . Clos de
Marigny, clos de la Tourette, etc., etc. y Google 1 Itinéraire sommaire . La ville de Poitiers est
mathématiquement placée au 46* degré 34' 55" de .. en 1860 la rue Boncenne, puis la rue
Victor-Hugo, et en 1889 le bou- levard de.
Histoire Sommaire de La Ville de Poitiers (Ed.1889): Amazon.es: Ledain B., Belisaire Ledain:
Libros en idiomas extranjeros.
Editions H* G* A*, Bucarest (Roumanie), 2ème édition, 200 p. Babau M. C. . Muséum
National d'Histoire Naturelle (MNHN), Paris, 451 p. . Compte rendu des recherches effectuées
dans la Ville de Bangui en juillet et décembre. . Boulvert Y. (1989 a) – Bangui 1889-1989 :
Atlas. .. Avant-projet sommaire, Rapport inédit.
12 juin 2012 . Histoire de l'esthétique française/Bibliographie générale de l'esthétique française
. La plus ancienne édition est de 1493. 1505. .. Une autre édition à la Haye, 1737. . sur le projet
d'établir un théâtre de Comédie en cette ville. ... Résumé du cours d'esthétique professé à la
Faculté des lettres de Caen.
INVENTAIRE soMMAIRE . comtes de Poitiers ou de leurs héritiers, qu'ils se trouvassent ou
non rois d'un autre . archives actuelles de la Rochelle qu'il faut chercher les éléments de cette
histoire - .. iiiite ville commencé ès mairies précédentes et continué à la fuairie de lean ..
Commerce de La Rochelle – In-4° 1889.
Couverture du livre « Savary de mauleon et le poitou a son epoque (ed. Savary de .
Couverture du livre « Histoire sommaire de la ville de poitiers (ed.1889).
5 juin 2013 . La Ville de Paris crée une Commission des publications historiques afin de ...
résume la Révolution française à un complot ourdi par les sociétés de pensée et surtout .. la
seule littérature historique à succès de l'édition française »… .. documents pour l'histoire du
club des jacobins de Paris (1889-1897).
30 oct. 2014 . Frédéric Ogé. Eléments pour servir `a l'histoire et `a la géographie ... Poitiers

([BU Poitiers) et/ou aux Archives Municipales d'Angoulême ... carrière (1854-1889) .. Histoire
de la ville de Niort, [Péronnas] : Ed. de la Tour GILE, 1994, . en relation avec la demande et la
conjoncture : résumé historique,.
21 nov. 2006 . Hygiène et médecine, histoire et actualité des maladies nosocomiales », JeanMarie Galmiche, éditions Louis Pariente .. francs sont construits au Ve et VIe siècle (Lyon,
Reims, Poitier, Le Mans) .. en dehors de la ville un hôpital destiné aux contagieux. .. Il résume
sa théorie par des préceptes simples :.
Sommaire . Découvrir le patrimoine : l'histoire du château et les liens avec le programme .. 60
x 40 cm, édition Les Amis du Palais de Tokyo / GDM (Paris) ... une route entre l'Algérie et
l'enclave espagnole de Melilla, près de la ville d'Oujda. ... Classé monument historique en
1889, le château des Adhémar est ensuite.
15 mars 2016 . 1889 : organisateur de l'exposition centennale ; publication de . 1891-1916 :
professeur d'histoire générale de l'architecture à . de Poitiers, le Palais de Justice de Poitiers et
l'hôtel Pincé d'Angers. . Dans ce but, il offre à la ville une série de dessins de son père afin de
.. Paris : Hachette, 6e éd., 1893.
25 nov. 2010 . et arts plastiques : bibliographie sommaire, instruments de recherche
principaux, . Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux Archives de
Paris, Paris, Les Editions du Comité des travaux historiques, .. d'œuvre, le plus souvent établis
au nom de l a ville bénéficiaire ou du l ieu.
Puis, fuyant la peste qui sévit dans la ville, il s'installe à Aubonne de 1579 à . En 1563,
Chandieu publie à Lyon, sous le pseudonyme de A. Zamariel, son Histoire des . Octonaires sur
la vanité et inconstance du monde, ed de Fr. Bonali-Fiquet, . Imprimeries réunies, Paris, 1889;
CHARBONNIER F., Pamphlets protestants.
1 mai 2012 . eBooks pdf: Histoire Sommaire de La Ville de Poitiers Ed.1889 9782012555877
RTF by Belisaire Ledain. Belisaire Ledain. Hachette Livre Bnf.
Aller au sommaire du numéro. Éditeur(s). Collectif Liberté . Car Evangeline n'est pas
seulement l'histoire des Aca- . enterrés, côte à côte, dans un petit cimetière auquel la ville
bruyante . Monsieur Ernest Martin, de l'Université de Poitiers, exégète renommée .. En 1889,
Rameau de Saint-Père publie en deux volumes,.
Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris / par Me Henri Sauval . Publication :
Paris : Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1985 . Résumé : Une fouille a remis
en cause la localisation de la capitale des Parisii au cœur ... 2007 - Centre d'études supérieures
de civilisation médiévale (Poitiers).
Résumé. —— Conservé en grande partie dans le plan actuel de la ville, le parcellaire des 15e
et . analyse à Dijon peut même apporter des éléments d'histoire sociale (par l'opposition ..
d'exposition, Dijon, Musée Archéologique: Paris, Errance: Dijon, Ed. du . 12, 1889-1895, p.
111—134) . XIIe siècles, Poitiers, 1974, p.
Illustration de la page Alexandre Gouget (1832-1889) provenant de Wikipedia . Édition :
Poitiers : Brissaud , 1994 . Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à
1790, rédigé . Mémoires pour servir à l'histoire de Niort. . des principales familles municipales
de Niort citées dans les archives de la ville.
Villes et Pays d'art et d'histoire . de l'histoire, un élément artistique, un subtil décor. .. halles
(1889) et fontaine monumentale de l'Hôtel de ville (1893). ... inconvénient un façonnage
sommaire et l'emploi de matières premières inférieures. » ... Maquette : ateliers d'édition Ville
de Limoges - charte graphique de LM.
Il est licencié ès lettres en 1885 et agrégé de lettres l'année suivante. . fille du général de
brigade Amédée Faivre, Commandant de la Place de la ville. . il est nommé maître de
conférences à la Faculté des lettres en 1889 et profe Louis . Louis Arnould restera professeur à

la Faculté des lettres de Poitiers jusqu'à son.
16 févr. 2017 . Blason de la ville . Sommaire . 8.1 Horaires d'ouverture de la mairie; 8.2
Associations d'histoire . Saint Hilaire fut un évêque de Poitiers qui évangélisa la Vendée .
Louis de CORNULIER, 1889 - 1906 . Châtelains et paysans de Saint Hilaire de Loulay - Auteur
: B.Carteron - Editeur : Editions Herault.
18 juil. 2016 . William H. McNeill, comme il le souligne dans sa préface à l'édition révisée de
The ... Son père et sa mère étaient en effet seigneurs d'une ville nommée Painala, ... Fondateur
à Liverpool, en 1889, de la première mosquée de ... C'est ce que résume la phrase introductive
: « L'axe du monde se déplace.
26 sept. 2016 . Cette seconde édition du Chemin en duo aura été émaillée de nombreux temps
forts : un départ en musique depuis l'hôtel de ville de Poitiers.
Traduit de l'anglais sur la douzième édition, à l'usage de toutes les classes et . L'amour en
république - 1870-1889 - avec un portrait de l'auteur et une lettre ... Au sommaire Tome 1 :
Des Gaulois à Louis XI - Tome 2 : Des guerres d'Italie à .. Le tome premier de l'histoire de la
ville de Rochefort et de son port et arsenal.
6 Gaston Dez, « Histoire de Poitiers », dans MSAO, tome X, 1966, p. ... chez Emer Mesnier,
1572, rééd. par P. Gauthier, Niort, Geste éditions, 2002, p. . de la ville (Bélisaire Ledain,
Histoire sommaire de la ville de Poitiers, Fontenay, 1889, p.
Murphy Gwenaël, Petite histoire de Châtellerault, Geste éditions, 2006. Pauly Claudine, avec .
Pineau Jacques, Châtellerault et sa région, Oudin, Poitiers, 1979. Roffay des . Hôtel de ville,
BP 90619, 86106 CHÂTELLERAULT Cedex . Sommaire p. 1-2 ... En 1889, année du
centenaire de la Révolution, furent ajoutés le.
Pierre Dez, professeur agrégé au lycée de Poitiers. . 23), bien que, dans l'intervalle des deux
éditions, Weiss et Imbart de la Tour l'aient signalé1. .. N. Weiss, la Chambre ardente (Paris,
1889, in-12). 4. . seroit arrivé en la ville de Mortaigne où grand nombre de personne» se
seroient présentées demandant le sacrement.
L'office de tourisme de Poitiers vous fait découvrir le centre historique de cette Ville d'art et
d'histoire, et de l'évolution de son architecture depuis 2000 ans.
1 Alain Boureau, « Pour une histoire comparée du vœu, Introduction » .. 6 Beaucoup
d'éditions : la première en français, à Lyon, chez Pierre Valfray, 1733. .. 18 La France et le
Cœur de Jésus, Paris, Haton, Poitiers, Bonamy, 1884. . qui s'est penché sur ces pèlerinages à la
ville de Marguerite-Marie d'Alacoque, conclut :.
Léon Guibourgé: L'Hôtel de Diane de Poitiers (chapitre III.6 de son Étampes, ville royale,
1957)
Babineau, René, Résumé d'histoire d'Acadie, 1604-1980, Richibouctou, N-B, Chez . Contexte
d'une histoire, Moncton, Éditions d'Acadie, 1997, 134 pages. . Une colonie féodale en
Amérique: l'Acadie, 1604-1881, Montréal, Granger, 1889, .. à Louisbourg au XVIIIe siècle,
Thèse de M.A., Université de Poitiers, 1981.
Dans le domaine patrimonial, enfin, la ville de Luçon est dotée d'une . Manuscrit n° 6 :
Histoire du couvent des Capucins de Luçon, écrite à partir de .. des propriétaires par nom de
rue et résumé des prescriptions).;AD Vendée. ... Saint-Cyr-sur-Loire : Editions Alan Sutton,
2007;BITTON, A. La seigneurie laïque de Luçon.
éd., Rémunérer le travail au Moyen Âge : pour une histoire sociale du salariat, Paris, 2014. 5.
Dans le cadre du séminaire .. Comment on devenait patron, Paris, 1889 ; ID., .. R. FAVREAU,
La Ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge, Poitiers, 1978 ; B. CHEVALIER, Tours, . JeanPierre Sosson résume la position désormais.
Archives du Grand Prieuré d'Aquitaine, Dépôt dépt. de la Vienne à Poitiers: Série H 3. ..
Poitevine et Saintongeaise — Histoire, Archéologie, Beaux-Arts et Littérature, Editions Lacuve.

— 6e année 1889, 2 planches, Pages, 19-25 et 417-422. .. de la Commanderie des Templiers de
Coudrie, Mairie de la Ville de Challans.
4 Num 280/2 - [Correspondance et papiers de Benaben] / [éd. . 258-261) ; Détenus exécutés à
Doué ou morts dans les prisons de cette ville (v. . Voir comptes rendus parus dans la "Revue
d'histoire moderne et contemporaine", 1902-1903, t. ... suivi de Liste des nobles de la ville de
Poitiers et des sénéchaussée du bas.
Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher -- 1889 -- periodiques. .
Date d'édition : 1889 .. leur nature, entre le Musée de Bourges, les Archives du département,
les Archives communales et la Bibliothèque de la Ville. ... Vienne. La Société des antiquaires
de l'Ouest, à. Poitiers. Vienne (Haute-).
Pour la première fois dans l'histoire un étendard, porte le signe du Christ. .. Sainte MargueriteMarie résume les conséquences du culte public au Sacré-Coeur . une procession expiatoire, il
consacre la ville et le diocèse au Sacré-Coeur. .. Le 6 octobre 1870, Mgr Pie, évêque de
Poitiers, explique en chaire : Le crime qui.
1888-1889 . trace ; il fait une description sommaire du bâtiment qu'il situe dans un contexte .
Poitiers. Le château de Dampierre. (Charente-Maritime). Le château de .. des maisons de La
Rochelle, reconstruites après les sièges de la ville. .. C'est en 1876 qu'Albert Quantin rachète le
fonds de la maison d'édition Jules.
8 mai 2011 . 8 août 1854… par Bélisaire Ledain – Poitiers, imp. de N. Bernard, . Histoire de la
ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs et de la . Deuxième édition revue, remanié et très
considérablement ... C. Reversé, 1889, in-8° de 10 pp.) . exemplaires sous ce titre : Histoire
sommaire de la ville de Poitiers,
Sommaire ... Les six bourgeois et la ville furent sauvés, mais Calais devait rester 211 ans au . à
Maupertuis, près de Poitiers, demanda la paix à certaines conditions ; mais Jean ... du roi en
s'écriant : « Ne chevauche pas plus avant, noble sire, tu es trahi ! .. Le sacre de Charles VII,
Jules Eugène Lenepveu, 1889-1890.
pour l'histoire de l'enseignement juridique et des Facultés de droit. . de droit de Poitiers. .
ANDRIEU-GUITRANCOURT P., Introduction sommaire à l'étude du droit .. 8 (1889), p. ...
Règlement faict par l'Université de la ville d'Aix sur la passation ... bachelier ès arts de
l'Université de Bourges, datés de 1773 », M. Soc.
9 juil. 2016 . Histoire de l'enseignement de l'occitan . du XIe siècle, éd. d'après le ms. de Leyde
avec fac-similés., traduction, . à la chaire toulousaine de «langue et littérature méridionales» en
1889. . 1945, Histoire sommaire de la poésie occitane. . Après une licence d'allemand à
Poitiers, Henri Gavel (1880-1960).
L'histoire a un caractère éminemment consulaire, mais il s'agit d'une blague. . Sous la mention
Ville de naissance, il écrivit: Saint-Pétersbourg. . Soldat à Amiens où il se fit baptiser, ordonné
prêtre à Poitiers, évêque de Tours, saint .. 'Aux fondements de la syntaxe: l'ergatif' (Éditions
Les Presses universitaires de France),.
1 sept. 2013 . Tel est l'objet de l'Histoire de l'islam et des musulmans en France du . de
Françoise Micheau et Philippe Sénac sur la bataille de Poitiers (pp. . n'avions perdu une ville
ou une place comparable à Constantinople » (p. .. nord africain sous l'impulsion d'Abdelhamid
ben Bâdîs (1889-1940), .. Nos éditions.
8, 1889: La Rochelle. [IA: ex. 1, ex. 2]; t. 9, 1888: Salins, Lure, Pontarlier, Pau (ville), Pau
(château), Bayonne, .. 2, 1914: Muséum d'histoire naturelle, École des mines, École des . 1):
Amiens, Poitiers, Évreux, Montpellier, Nancy et Paris. [IA] . 3]; Robert, Ulysse, Inventaire
sommaire des manuscrits des bibliothèques de.
Resume: Les usages de 1'eau ont evolue au cours de 1'histoire. . L'eau, ainsi que 1'energie et la
nature en ville sont les principales preoccupations de la.

Dès 1833, la ville de Rouen comptait 2 salles d'asile ; l'institution ne disposait . Des 2 salles
d'asile de Poitiers, l'une seulement était communale ; elle était dirigée par les soeurs de la
Sagesse. .. Voici d'ailleurs le tableau qui résume la situation : ... initiation à l'histoire de la
création du monde et des patriarches d'Israël).
1 mai 2012 . Ebooks in kindle store Histoire Sommaire de La Ville de Poitiers Ed.1889 by
Belisaire Ledain 201255587X CHM. Belisaire Ledain. Hachette.
Éditions Magnard,. 2006. 1re STG. Histoire. Géographie. Histoire. Géographie. 1re STG .
Académie de Poitiers. Alain LAGNIER, .. Sommaire. HISTOIRE . lité (1889, droit du sol). ...
Comment l'industrialisation transforme-t-elle la ville ?
Cette troisième édition de l'Annuaire des membres de l'École française de . École pratique des
hautes études, dont nous avons résumé la fréquentation par ... Histoire de la ville de Caere,
depuis les origines, jusqu'à la fin de l'Empire romain. ... Agrégé, membre de l'E.F.R. (18891891), professeur aux lycées de Nice et.
Sommaire : DOSSIER / Saint-Jean-Baptiste de Chassenon (Charente) : Archéologie . Les
enseignements des sources modernes, 1642-1889 par G. VOUHÉ; . de Poitiers par J. GRÉVY;
Les premières cartes postales éditées localement à . récit du Miracle des clés ; Stéphane
PERRAULT : Genèse d une ville : Parthenay.
16 déc. 2015 . Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Cadot, requête numéro 66145, rec. p. . 209;
Cher, Ville de Saint-Amand, 8 juin 1891, Ibid., 1891, p. ... Elle dit en résumé ceci : que toute
entreprise de distribution collective d'eau ou de lumière sur les .. Adde, dans Christophle et
Auger, Traité des trav. publics, 2e éd., t.
Il va marquer l'histoire de la médecine jusqu'au XVII° siècle. –. © Université ... Seule la ville
de Paris et ces alentours, bénéficiaient de ces SF .. Sages-Femmes et l'Office des Accouchées
de l'ancien Hôtel Dieu".édition Georges ... à Poitiers en 1889 entre le docteur Jallet et
Mademoiselle Clavière (cf.note : 10) . –.
30 sept. 2015 . 055348025 : Les martyrs poitevins / par A.-F. Lièvre / 2e éd / Toulouse .
054277078 : Angoulême, histoire, institutions et monuments . de Poitiers [Texte imprimé] /
Lièvre Auguste-François / S.l. : s.n. , 1889 . résumé des conférences faites à la Faculté des
lettres de Poitiers en 1889 / par A.-F. Lièvre,.
En compensation Bartholdi offrit à la ville une réplique de sa statue, .. mise en place lors de la
célébration du centenaire de la Révolution Française, en 1889.

