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à 1869 fut établie sur la rive gauche la route de Thusis à. Tiefenkastel et le ... chirurgicale par
V Umckaloabo, 1929. [H. G.] ... régler les affaires de quelques bailliages situés dans le
voisinage de la .. biens ; Observations de jiirisprudence criminelle ; Essai ... 1925, président de
la société hôtelière suisse depuis 1928.
présentes, il serait sans doute impuissant à réaliser; il sait d'ailleurs que le seul .. Quelques
observations de détail, . Empruntons-y encore quelques lignes sur les études d'après nature
que .. non plus à se faire une place dans la société cultivée et bour .. dons volontiers le genre
féminin à Toulouse et à Marseille, et.
14 janv. 1982 . En 1898, il est admis à la société française de physique, . Quelques mois après
sa nomination, il est présenté en pre- ... Nous nous sommes servis des sources usuelles
d'information biographique; si aucune ... Mais il me semble résulter des observations que les
effets .. sciences de Marseille.
Société historique de Soissons - Inventaire de la bibliothèque - Index .. Imprimerie impériale.
.. Politique industrielle, système de la Méditerranée ; Observations sur le ... Dossier présenté
par les services éducatifs des archives de Picardie. . Notice sur quelques objets ayant
appartenu à l'abbaye de Port-Royal des.
pour tracer en quelque sorte le dessin des circonvolutions sur le crâne reouvert de .. le cas
présenté par M. Variof, à la Société médicale ùti, hôpitaux (7 mars.
13 sept. 1998 . Le Quercinois, Guillaume Jacob, médecin et chirurgien de l'Ecole de
Montpellier, . le programme de la Société d'Histoire de la Pharmacie : "Miel, sucre, quelques ..
cette communication est également présenté l'un des deux .. 1870, il commandait la garde
impériale. .. In 1869, he got "Bibliothèque du.
Vitraux peints tirés de quelques églises de Paris et du département de la . Oeuvres d'art
entreposées à Marseille. ... porcelaines de Sèvres présentés à l'Exposition. .. du Prince Impérial
(14 juin 1856), fêtes du 15 août 1867, 1868 et 1869, .. Observations sur les objets d'art dont on
peut permettre la sortie hors de.
Mémoire de Master 2 d'histoire contemporaine présenté par Simon Vacheron, . 1 LE PLAY
Frédéric, La réforme sociale en France déduite de l'observation .. officiels et le plan de
l'exposition, Paris, Imprimerie Impériale, 1869, p.350. .. des d'Or Marseille (Bouches-du-
Rhône) jardiniers horticulteurs de la Seine Société.



16 déc. 2014 . Français expatrié au Brésil avait acheté quelques années . Comment un roman-
feuilleton qui traite des sujets de la société ... pour étudier la circularité de formes présente
dans le journal de la fin du ... Commencée par le chirurgien-barbier Marc Sue, qui exerçait à la
fin ... période impériale du Brésil.
27 févr. 2014 . Et de quelques notes & observations de droict & de pratique. . et domestique
des termes qui s'appliquent aux choses usuelles [Texte .. contenue dans un memoire presenté
au parlement de Toulouse par .. de la société royale de médecine, chirurgie et pharmacie de
Toulouse, tenue le 24 mai 1821.
2- L'arrangement des archives « modernes » et « usuelles » de la ville de Dijon (1833-1836) ..
1- Le passé pour comprendre la civilisation présente et envisager l'avenir ......... ... 1-Quelques
considérations sur la thèse de Charles Seignobos . ... A.B.S.H.F. : Annuaire-Bulletin de la
Société de l'Histoire de France.
14 juil. 2001 . 2BIB – France (monographies, histoire, société-économie, culture, patrimoine) .
L'hymne en l'honneur de saint Patrick et quelques autres "Audite omnes" (p. .. Chambéry,
Marseille, Montpellier et Voiron. . historiens de l'art, présente à la fois une synthèse des études
.. Codes français et lois usuelles.
Mais, sauf pour quelques additions peu importantes (quelques articles de . à Croisset de
l'horloger de Nogent, Parain, qui a épousé la sœur du chirurgien. ... impersonnel devant
l'injustice irrémédiable du monde, de la société et de la nature. .. qui paraît avoir été usuelle
dans la famille Flaubert : mener la vie de garçon.
présenté par trois membres qui inscrivent leur proposition sur le grand registre et y .. Pozzi
(Samuel), professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux ... (13 mai
1869.) .. à TEcole de médecine, 133, cours Lieutaud, à Marseille. ... Maïnof (Wladimir de),
membre de la Société impériale de géogra-.
en Indochine (à quelques exceptions près) sont compris dans le fonds de la justice .. ne
s'étende au-delà du cercle tracé dans les présentes instruc- tions.
4.1 Artisanat; 4.2 Imprimerie; 4.3 Le port; 4.4 Société d'agriculture et de .. Rouen, Impr. de H.
Boissel, 1869; Guy de Chamillart, Recherche de la noblesse en la . de Caen au XVIIIe siècle,
d'après des documents inédits, Paris, Impr. Impériale, .. d'observations et doléances du Tiers-
État de la ville de Caen en 1789, Paris,.
24 oct. 2014 . immédiatement intéresser le président de la Société genevoise d'Utilité ... guerre)
se compose, à côté de quelques textes annexes, de deux ... La présente édition des procès-
verbaux de l'AIPG s'achève le 11 ... 49 En 1869, à Berlin, la 2ème Conférence internationale de
la .. usuelle de 10 jours.
Rapport présenté à M. le Recteur au nom de la faculté de Droit sur le projet de loi . De
miraculo deque ejus in christiana demonstratione usu ac valore (1869, théologie) 428 p. ...
Observation d'un louvaniste sur une brochure ayant pour titre : Quelques mots .. Annales de la
Société médico-chirurgicale de Bruges : 12.
7 juin 2012 . Société d'encouragement pour l'industrie nationale avait déclaré Appert . Un
précieux travail de M. Galtier », Pasteur présente une.
Description abrégée des plantes usuelles… par l'auteur du Manuel des .. Recueil de quelques
lettres pastorales de monseigneur l'evesque d'Aoste, .. présentées au roi, le 24 août 1749 au
sujet de la levée du vingtiéme) .. Essai sur les rapports de la religion catholique avec la société
civile. .. Cam. apost., 1869.
que, des derniers rangs de la société, il venait d'élever jusqu'à ... 1869, commandeur le 4 mai
1880), une médaille de ... buer par quelque œuvre nouvelle de . choisis et présentés avec goût,
se dis- .. de l'église Saint-Charles, à Marseille. .. des Observations sur la seule vraie théo- .. des
chirurgiens de son temps.



chirurgien général à I'Hôtel-Dieu, médecin des pensionnaires de l'Hôpital. Général ... minérales
les plus usitées en médecine : suivi de quelques renseignemens . cases in surgery and
midwifery : to which are added, some observations very .. présenté à la Société de médecine
de Paris, le 1er juin 1819 / par Isidore.
II faut 1° Être présenté par trois membres titulaires; — 2" Faire hommage à la .. toires très-
puissants par quelques-uns des malheureux soumis à sa .. 1° Bulletin des séances de la Société
impériale et centrale d'Agriculture de ... 7° Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Marseille, 1868-69;.
scribe à la Société générale, Charles De Coster — l'un de ces écrivains ... main, pour adresser
le salut maçonnique à quelque Frère aperçu dans la .. en 1869, à la loge " Les Amis Réunis ",
de Barbezieux, s'engagea dans .. quefois le chirurgien. ... l'attention et du gouvernement
impérial et de la Maçonnerie.
1 août 2016 . Coup d'oeil sur quelques récentes discussions de chirurgie pratique, par. .
usuelle, présentées à la Société impériale de Marseille 1869.
24 juin 2011 . si quelques membres de la Société ne nous avaient offert ... Société impériale de
géographie de Vienne (Autriche;. . Société de statistique de Marseille. ... (1) Le Conseil générai
de la province, dans sa session de 1869, .. La côte comprise sur le littoral de Gigelli présente
un ... La langue usuelle est.
M. Thuret avait quitté sa rési- dence d'Antibes quelques heures auparavant, ... M. Thuret se
rendit à Marseille pour étudier quelques Algues méditerranéennes, .. Cette plante présente une
si grande ressemblance de port avec les autres ... de Berlin (1869) ; m^nbre étranger de la
Société Linnéenne de Londres (1869);.
Je me contenterai de présenter ici quelques observations - en particulier . qui sont une mine
inestimable pour l'historien de la société française .. telles qu'elles sont présentes - classées et
répertoriées ou non - dans les .. issu des réformes de la période révolutionnaire et impériale, la
stabilité étant de règle ensuite. La.
Professeur Raoul TUBIANA, pour le VIe volume de son Traité de chirurgie de la main. . 1 -
Lauréat de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille. . Pour moi Portal et La
Pérouse, avec quelques beaux esprits tarnais, devaient .. Impérial de France, docteur en
médecine, né à Gaillac, département du Tarn, le 5.
Réflexions sur la décadence de la Société d'anthropologie de Paris. 132 . contenterai donc,
dans cet avant-propos, d'esquisser quelques traits du contexte qui .. présenté par Jean-François
Bert, Revue européenne des sciences sociales, 49 (1), 2, 2011, p. . Emmanuelle Sibeud, Une
science impériale pour l'Afrique ?
12 déc. 1996 . presente lavoro, che si focalizza sul macrotesto teatrale di ... quelques pages de
son Cours de littérature dramatique aux ... La réflexion sur la comédie à l'époque impériale, .
politique de la société parisienne. 37 ... être d'accord avec les observations de Meister qui
soulignait le manque d'originalité et.
Traité de chirurgie clinique et de médecine opératoire. . Andral, G. Clinique médicale, ou
choix d'observations recueillies a l'Hôpital de la .. Quelques remarques sur les hopitaux des
États-Unis. .. Perpignan : Imp. de l'Indépendant, 1869. .. Bianchi, U. Presente e avenire del
parasitismo come chiave explicativa di diversi.
L'école normale de l'enseignement spécial de Cluny (1869-1890)[startPage] .. Jury d'Aix-
Marseille[startPage] [endPage]; Jury d'Alger[startPage] [endPage] .. La collecte des sujets de
composition française qui sont présentés dans ce volume . dissimulent parfois derrière une
«société des amis de la faculté des lettres ».
Paris: The Author and Joubert, 1869. .. Recueil d'observations et de faits relatifs au
magnétisme animal, présenté à ... Rapport au public de quelques abus en médecine; avec des



réflexions .. de la Société royale de médecine de Marseille tenue le 11 novembre 1827. .. Sur
l'anesthésie chirurgicale hypnotique.
9 déc. 2016 . Tiré à part extrait des Mémoires de la Société des Sciences . en France et en Italie
et présente les méthodes de Lombroso et de .. Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Rouen, 1858-1859. . Marseille, 29 mai 1823. ... Guyane, avec quelques observations sur cette
Colonie et sur les Nègres.
représentation en quelque sorte nationale, une cour princière protectrice des sciences ..
documents qui sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la .. Cet exposé sommaire
suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de . impériale des Chartes, et dont le
dévouement mérite les plus grands éloges.
pisciculture et engins de peche employes par les chinois et quelques ... le service medical des
eaux minerales de la France pendant les annees 1868 et 1869, .. Theodore WECHNIAKOFF,
menbre de la Societe imperiale des naturalistes de ... These presentee au concours pour
Tagregation (section de chirurgie).
1869 c • • ' >l  ̂'i%% BULLETIN M tÂ SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ... votre section de législation et
d'économie rurale. n résulte des observations faites sur les routes, ... La monte de 1868
continue, il se présente encore quelques juments de choix. .. à Marseille, les prix de Tente sont
: • Pour le sulfate d'ammoniaque  ̂62 fr. les.
(Société impériale d'acclimatation). . Quelques réflexions sur l'avenir de l'agriculture et des
principales races ... Paris, Imprimerie Impériale, 1869. ... 60- CARTIER, L. V. Précis
d'observations de chirurgie faites à l'Hotel-Dieu de Lyon. ... 84- DUPUIS, A. & REVEIL, O.
Flore médicale usuelle et industrielle du XIXe siècle.
2- L'arrangement des archives « modernes » et « usuelles » de la ville de Dijon (1833-1836) ..
1- Le passé pour comprendre la civilisation présente et envisager l'avenir ......... ... 1-Quelques
considérations sur la thèse de Charles Seignobos . ... A.B.S.H.F. : Annuaire-Bulletin de la
Société de l'Histoire de France.
Proposées en trois lettres à la Société Royale de Londres Watson, William .. 2015-10-01
PMONO Experiences sur l'electricité, avec quelques conjectures sur la ... 1869 PMONO text
http://cnum.cnam.fr/redir?8XAE148 CNAM-BIB 8 Xae 148 .. Rapport sur l'exposition
universelle de 1855 présenté à l'Empereur par S.A.I. le.
La lecture du fait divers : un fait de société inscrit à l'intérieur des romans..... . L'image du
criminel : de quelques considérations lexicologiques. .. presse populaire, consacrée par
l'affaire Troppmann en 1869 : le fait divers peut envahir la ... Les faits divers sont
généralement présentés en un unique article qui dépeint.
L'étude présentée ici comme point de départ concrétise ces quelques . AMBROGIANI Pierre
(Aiacciu 1907 - Marseille 1985). .. Rencontre Pascal Paoli sur le chemin de l'exil (1769) et
adresse ses "observations" à Mme de l'Hôpital. . Prince impérial. . Président de la Société de
Géographie et de l'Institut international.
inséré dans les « Mémoires» de cette dernière société quelques . Observations et Essais du
commerce des grains et du pain, prin- ... impériale, qui mit le comte au ban de l'empire et le
condamna ... L. Necker avait, depuis quelques années, transporté à Marseille .. tantisme libéral,
Laus., broch. in-12, 1869; - 3.
MORAND Marcel, 1929, « De quelques particularités du droit musulman des ... israélites
éclairés, n'est pas la langue vulgaire et usuelle de .. novembre 1875, Journal de la
jurisprudence de la Cour impériale d'Alger, 1875, p. 226, ... d'Alger, 1869, p. 39. .. vocabulaire
juridique présente, toutefois, des particularités car.
Conseil municipal de Paris 1892 : Rapport / presente par M. Georges Berry, . Corps
d'observations de la Societe d'agriculture, de commerce & des arts, etablie .. la commission



des finances dans sa seance du 4 septembre 1869 / par Emile Pereire. . De l'avenir industriel de
la France : un rayon de bon sens sur quelques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : . 5/ Les
présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica .. La Société du Jardin zoologique de
Marseille. Le Comité régional de la Société impériale d'acclimatation, à Bordeaux. .. Concours
ouvert jusqu'au lef décembre 1869.
On trouve encore aujourd'hui quelques vestiges de camp dans diverses localités ... Professeur
de dessin à la Société philomathique ; architecte de la Société .. à Lescar (observations
supplémentaires) ; - le Fort de César et Saint-Ambroise ; - la . Substitut en 1837, puis
procureur impérial à Pau, en 1852, il fut nommé.
Observations relatives à la physique du globe faites au Brésil .. préliminaire des relations
présentes et futures du commerce français . Extrait des Annales des Voyages, juin et juillet
1869. . de quelques points de l'histoire géographique du Brésil, .. Extrait des Mémoires de la
Société impériale des sciences, de Vagri-.
Avec des Observations sur les Arrêts, des Réflexions sur la Législation .. de mathématique et
de physique Présentés à l'Académie Royale des Sciences. .. de la toilette de Paris, du Journal
amusant, et du petit journal pour rire sd (1869) · 200€ ... opérations, suivis de quelques
propositions de médecine et de chirurgie.
la société S. I. M. C. A. ; aujourd'hui, les milieux financiers français parlent . brèves
observations sur un sujet quelque peu explosif : celui de la force de frappe.
2 sept. 2010 . conférés à la Société, présentées par deux membres et agréées par .. Quelques
observations ont aussi pu être fuites dans certains édifices de .. impérial, les hérétiques et les
envahisseurs de l'Afri .. un nom assez usuel pour être sous-entendu. .. Société Archéologique
de Provence, Marseille. 16.
18 mai 2017 . présente est donc composée d'une gravure finale non signée, du . en profita pour
effectuer des recherches à la Bibliothèque impériale et ... récente, puisqu'il fut en quelque sorte
ressuscité par le bref Nulla .. prononcé à la séance publique de la Société de bienfaisance de
Marseille, le 21 février 1808.
Quelques noms d'Allah dans le Qoran (Annales de l'École des Hautes. Études, 1929). ..
chirurgicale à laquelle il était douteux qu'i~ survécût - et il le savait - .. agent Paul Lambert (6 )
en relation avec d'importantes maisons de Marseille . (3) Archives des Affaires Étrangères
Rome, AER 1372 Tanger 23.4.1869; 144. 991.
23 févr. 2014 . Nous n'avons pas donné quelques pages de bibliographie des ... Extrait des
observations astronomiques faites à la Martinique eu 1703 ... Société de géographie de
Marseille tome XXVI 1902 .. ou Histoire naturelle des plantes usuelles des colonies françaises,
.. 1867 1 vol.,1868 1 vol., 1869-70 1 vol.
L'auteur de cet ouvrage est le chirurgien Gustave Monod (1803-1890), l'un .. 1922, précédé
d'un petit dictionnaire des termes les plus usuels du blason. . Marseille,. Société Anonyme de
l'Imprimerie Marseillaise, 1881, in-4, 22 pp., broché. ... DIGOINE DU PALAIS (Alphonse de)
: Quelques réflexions sur la situation de la.
1 juil. 1992 . Cet ouvrage présente les travaux du groupe d'experts réunis par l' .. les difficultés
d'observation in vivo de l'organe vocal : il demeure ... la voix est un son qui est le signe de
quelque chose. .. La rhétorique est bien intégrée dans la société grecque. .. Aubin, Aix,
Camoin et Masvert, Marseille, 1836.
2 févr. 2015 . Ce numéro 17 bis de L'Archicube vous présente, comme il est traditionnel ...
compte des observations des uns et des autres, de remettre quatre fois .. Regroupant quelque
14 000 étudiants, PSL dispose d'un budget ... comptes gérés » par l'ex-Société des Amis,
transmis à l'A-Ulm suite à la dévolution.



A la Bibliothèque de Genève, voir aussi quelques manuscrits de Dufour ... de Dufour de
Grand-Croix à l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Paris, 1er février . Guillaume-Henri
Société des Arts (Genève) 25 octobre 1868-29 avril 1869 Ms. ... la Division IV" (pièce 11) «
Observations sur la charge d'adjudant général de.
présentés ici ont souvent des champs d'étude larges .. moins répandues, selon la pratique
usuelle, purgée .. l'agriculture, avec aussi quelques observations de .. VÉRET Benjamin (ex-
vétérinaire, chirurgien militaire, ... locales, ou celles de Toulon et Marseille, et on élève . des
cultivateurs, par la Société impériale.
Du Vair, Guillaume: Arrests sur quelques questions notables prononcez en robe rouge .; Paris .
Par Une Société De Gens De Lettres, De Savants Et D'Artistes ; Précédée d'un . Emmanuel G.:
Les familles d'outre-mer de Du Cange .; Paris 1869 [Impr. Nationale] .. Chirac, Pierre:
Observations de Chirurgie; Paris 1742 [].
M. T. 2 juin 1869. B RILLOUIN . F AUDEL , secrétaire de la Société d'histoire naturelle de
Colmar. (Haut-Rhin). . ancien professeur à la Faculté des sciences de Marseille. .. Après un
échange d'observations, la Société décide d'opérer immé- ... M. M ILLOT présente quelques
remarques sur la com- .. thodes usuelles.
11 avr. 2011 . divers et d'un régiment de fûts dans lesquels il élève quelque 4000 .. directeur de
la Société Royale d'horticulture à Chiswick. .. CHATIN (A.) Maladie de la vigne, observations
et expériences. ... Historique du privilège du vin à Marseille, son importance au début du ..
Paris, Institut des Sciences, 1869.
M. Ponsinet signale quelques traces de l'ancienne voyelle e dans l'adjectif celtique nevio- ..
Membre de la Société en 1867; secrétaire adjoint en 1868 et 1869; vice-président ... Michel,
prof-^sseur au lycée, 4, rue Nau, Marseille (Bouches-du-Rhône). ... Des observations sont
présentées par M. d'Arbois de Ju- bainville.
Des Maladies Qui Ont Regne a Marseille, Depuis Le 1er Decembre 1852 Jusqu'au 30 .
Quelques Observations de Chirurgie Usuelle, Presentees a la Societe . de Chirurgie Usuelle,
Presentees a la Societe Imperiale de Marseille 1869.
30 nov. 1996 . Nous avons donc préféré étudier de près quelques témoignages. . science: ce fut
la chirurgie pour Paré, la cosmographie pour Thevet. Cette .. licorne. 39 Pierre Belon, Les
Observations de plusieurs singularités et choses .. lycorne et un camée antique à la licorne
présenté dans l'Antiquité expliquée.
L'objectif de la présente thèse est d'étudier la médecine (comprise au sens large, c'est ..
médecin appartient à l'élite de la société, à côté des prêtres, des chefs militaires, des ... Histoire
naturelle, malgré les erreurs et les observations assez naïves . En chirurgie plastique, il fait
prudemment quelques greffes réparatrices.
28 févr. 2016 . par une société de professeurs et de savants .. Toutes les fois donc qu'une
question importante s'est présentée devant ... Ses travaux furent d'abord bornés à des
mémoires insérés dans le journal de médecine et de chirurgie . On peut encore trouver
quelques observations intéressantes dans son.
Société Impériale de Médecine de Marseille. .. Qu'ils recueillent avec soin des observations et
qu'ils les publient ; ils ... Le chirurgien ouvrit alors la tunique vaginale et découvrit une grosse
artère qui donnait du sang et qu'il lia. ... L'intestin est droit ou ramifié et présente dans
quelques espèces de nombreux secums.
Publié en 1782 par l'Académie de Marseille dans un recueil de trois mémoires sur .. Quelques
recettes de cuisine à base de vin en fin d'ouvrage. .. de cuisine et d'économie ménagère / Paris,
à la Librairie usuelle, 1836. .. "2000 titres et 335 observations" y sont présentés. ..
1869|Livre|XX-058] Prix : CHF 1'400.
o 1869 :GREVE à AUBIN o LES SERGENTS RECRUTEURS au XVillème siècte .. sont que



quelques aspects de ce travail de mystification col' .. fique, chirurgicale, atteignant en plein
I'adversaire sans même ... Diclionnaire illustré ds médecine usuelle i . indignées contre le parti
impérial et prêtes à la révoltel (6181.
Bulletin de la Société de géographie (Lyon) ; Annales de la Propagation de la . Extrait présenté
: La Chine, la Mongolie, pages 65-160. . LE DRAGON IMPÉRIAL par Judith MENDÈS
(GAUTIER) (1845-1917). A . A. Lemerre, éditeur, Paris, 1869, 314 pages. .. suivie de quelques
documents sur la même mission, par MM.
En 1996, nous avions présenté, le docteur Francis Goutorbe et moi, une . à Zurich les
Autrichiens de l'archiduc Charles (4 juin 1799) puis, quelques mois plus tard, les Russes ...
L'hygiéniste, membre de la Société d'agriculture de Montbrison . Le 20 mars 1869, un décret
impérial nomme le docteur Eugène Rey maire de.
ANNALES de la société d'horticulture de Paris et Journal de l'état et des progrès . La médecine
et la chirurgie des pauvres, qui contiennent les remèdes . sous ce titre : observations présentées
au Roi sur les facultés de Médecine. .. P., Delagrave, 1869. .. BOUANT, E. Dictionnaire
manuel illustré des Sciences usuelles.
L'opération a permis de numériser quelques 5 000 clichés réalisés lors d'études . d'avoir un
échantillon représentatif de la vie d'une société rurale sous l'Occupation. .. Plans and drawings
of churches and communal buildings of Marseille ... La collection rassemblée par Paul
Benarroche présente des pièces rares et.
27 juil. 2006 . département du Var créa la Société des sciences, belles- .. Les textes et ouvrages
présentés doivent n'avoir été . 1834 FERRAT, Paul, chirurgien de la Marine puis pharmacien
civil. . 1869 TEISSIER, Octave, receveur municipal de Toulon. .. Casanova a fait un premier
séjour à Marseille en sep-.
A cette epoque, la Societe royalc el ccntralc dcs Sauvcteurs .. L'Exposition de Philadelphie a
empeclie quelques nations de .. Marseille 228 .. Louis GROSZ, docteur en m^decine et
chirurgie, conseiller et secretaire ... SOCIETE IMPERIALE POLYTECHNIQUE DE RUSSIE.
MM. .. Section : Observations agricoles.
rares interprètes civils (auxquels j'ai joint quelques arabisants « amateurs ») et les .. Entré dans
les mamelouks de la garde impériale en 1806-1808, licencié en 1814 ... (extrait du Répertoire
des travaux de la Société de statistique de Marseille. il .. Salam. présenté comme l'œuvre d'un
chirurgien anglais. il est mis à la.
Archives mensuelles de me"decine et de chirurgie pratiques. ... Reports of the medical,
surgical, aud pathological registrars for the years 1869-76 and 1878-86.
des matières originale reproduite à la fin de la présente édition (avec un .. mouvement de
citoyens indépendants et institution parapublique, société de pensée et .. anticléricale dans
toute son ampleur (assortie de quelques phases de .. MACÉ (qui préside officiellement le
Cercle à partir de 1869) prend bien soin de.
vrier 1868 de la société impériale et centrale d'agriculture de. France, in-8 .. Quelques
explications à propos d'un nouvel article sur la .. observations recueillies dans un voyage en
Chine, à Formose, ... La croûte des météorites présente desrides, dont la dis- .. M. de la Garde,
chirurgien à Exeter Hospital, a été perfec-.
La bibliographie sur la ville de Caen est une liste non exhaustive d'ouvrages sur la ville de . 4.1
Artisanat; 4.2 Imprimerie; 4.3 Le port; 4.4 Société d'agriculture et de ... Caen au XVIII e siècle,
d'après des documents inédits, Paris, Impr. Impériale, . 1791; Margueritte Lecavelier,
Observations pour Margueritte Perrotte, ve.
siècle se présente comme le siècle charnière pour la médecine. Les découvertes et . Comme
toute société, la France de l'Ancien Régime avait « ses pauvres, ses ... chirurgie s'enseigne
auprès des maîtres et des Ecoles de Chirurgie, la médecine fait .. De plus, les médecins de



l'Hôtel Dieu donnent également quelques.
Book Condition: New. Language: French . Brand New Book. Quelques observations de
chirurgie usuelle, presentees a la Societe imperiale de Marseille, par le.
15 juin 2007 . La société .. Mémoires de l'Académie Impériale et Royale des Sciences et ...
presente : trez-curieuse et utile, pour toute sorte de . quantité de diverses observations, tirées
des Nouvelles .. un traité des operations de chirurgie, un traité des ... auteurs : avec des
remarques et quelques preceptes de.
24 févr. 2016 . Les lots présentés par Maryse et Frédéric CASTAING sont : .. Mouillure claire
à quelques feuillets du tome I. Reliure frottée, deux coins usés. .. Mouillure inférieure aux
deux feuillets d'observations au tome II. .. l'Ordre de la Méduse, société gastronomique et
bachique instituée à Marseille ou à Toulon.
MJB:1 - MBA.4313 Observations sur la propagation des Algues. . Cachet de la librairie J.P.
Ferrari, conservateur du Jardin botanique de Marseille. ... Louis Daniel] Description abrégée
des plantes usuelles ; Avec leurs vertus, ... IV: 1869. ix, 576 p. .. Extr.: Mémoires de la Société
impériale des Sciences naturelles de.
Louis XI reconstitua la «librairie du Louvre», à l'aide de quelques volumes épars .. jusqu'en
1812, époque à laquelle l'administration des musées impériaux en .. pour les rappeler à
l'observation des ordonnances, prouve qu'en 1773 elles .. des collections de la Société royale
de médecine et de l'École de chirurgie,.
LES POISSONS NOIRS ET QUELQUES POÈMES. INÉDITS . chronologie, note sur la
présente édi- .. société oublieuse des valeurs : le torrent . gique, répertoire des mesures
usuelles .. LE FANTÔME DE MARSEILLE (éd. M. .. 1869, FRAGMENTS DIVERS, LA
VOIX DE .. DES OBSERVATIONS SUR LE BEAU ET.
famille présente ou absente la nuit du 31 ... Prénom usuel ... populations des Alpes,
l'observation démontre, d'autre part, qu'en dehors de quelques bas-.
3 févr. 2014 . J'aimerais les remercier dans ces quelques lignes. . À tous, je vous présente mes
plus sincères remerciements .. d'une histoire pragmatique de la médecine, Paris, Imprimerie
impériale, .. thérapeutique médicale et chirurgicale, créé en 1831 par la Société de .. Enfin Paul
Carnot* (1869-1957),.
La tournée bien administrée(1929) par Lugné-Poë (1869-1940) : " En . ou de pistolet pour les
beaux yeux de quelque divette des Bouffes, du Vaudeville, des . "S'étant présenté pour la
quatrième fois à l'asile, le vagabond a été éconduit, nul ... la Société royale de St-Quentin, dont
nous avons l'honneur d'être membre,.
MF 174/1 · Rapport présenté au conseil municipal de Saint Dizier sur l'amènagement des bois
communaux de cette ville (6 février 1869) / Jules Rozet. - MF 174/.
25 août 2014 . effectif de la Société en novembre 1874, Elisée Reclus en était .. quelques
événements de contextualisation dont la date est en italique. ... Briand (1808-1869) morte à
Prigonrieux le 29 mars 1869 à l'âge de 60 .. Par Marseille, Onésime part à Koléa près de
Tipaza, à 35 km au Sud-Ouest d'Alger, pour.
579 Biopsie optique : le point de vue du chirurgien . programmation durable alors que les
mêmes stimuli quelques mois plus tard n'auront . The perinatal determinants of adult heath
and disease Marseille 24 et 25 Juin 2010. Bull. ... dations du Comité de nutrition de la Société
française de pédiatrie sont présentées.
12 avr. 2012 . littérature à la psychiatrie, la présente étude retrace également les origines de ce
... la recherche sur la société et la culture ŕ FQRSC (Bourse de doctorat en .. Marcé, « Mémoire
sur quelques observations de physiologie .. octobre 1863 lors du Congrès médico-chirurgical
de Rouen, organisé par la.
12 juin 2015 . Entré dans les mamelouks de la garde impériale en 1806-1808, licencié en 1814 ‑



on sigale que « l'état de ses services a été perdu au dépôt à Marseille lors de la .. d'observations
sur quelques légendes arabes et sur la geste des .. ces deux écoles, présenté comme l'œuvre
d'un chirurgien anglais,.
Souvenirs cliniques concernant quelques maladies ou indispositions habituelles, prudent de
respecter. Souvenirs cliniques . Quelques observations de chirurgie usuelle, présentées à la
Société impériale de Marseille 1869. Quelques.
En bref de ces quelques rubriques sur les toxicologies africaines. .. favorisent, en revanche,
l'essor des denrées tropicales présentées aux .. connaissances agro-botaniques par l'observation
sur le terrain, mais aussi par les contacts .. d'Acclimatation créé, en 1859, par la Société
impériale d'Acclimatation de Paris,.
La Société d':Études Basques-Eusko Ikaskuntza et l'Académie de la Langue .. Le d'Abbadie
voyageur cite constamment les observations faites par ses prédé- .. acquiert le château
d'Audaux situé à quelques kilomètres à peine du village .. a) Abbadie écrit naguère mais aussi
parfois naguères ainsi qu'il était usuel.
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