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1 avril 1893. . 21 décembre 1912. . ouvrière et l'âme de la Société archéologique de Namur .
Né à Namur le 27 mai 1826, Alfred Bequet \ suivant un . Parti pour Reims à l'âge de treize ans
en compagnie .. comptes rendus des Congrès de la Fédération archéolo ... historique de
Belgique tenu à Liège en 1890 8,.
20. 21. 22. 23. 24. 25. NUMISMATIQUE - MONNAIES D'OR. 10 francs or Napoléon III tête
nue 1855 A (main—ancre) TB à +. 10 francs . Lot de 2 x 20 francs or Napoléon IH tête nue
1856 ATB+ à TTB. 20 francs .. USA — 5 Dollars or Liberty 1893 TTB .. dit Charles le
Mauvais (1332-1387) Comté d'Évreux (or, 3,36g) TTB+/.
1 août 2014 . Download Ebooks for mobile Compte Rendu Des Travaux Du Congres Ouvrier
Regional Tenu a Reims Les 20, 21 Et 22 Mai 1893 PDB.
6 mars 2016 . Elle devient le premier fournisseur de vichy et la troisième région cotonnière
française. . b) L'influence Guesdiste et le congrès de Roanne (1882) . Implanté peu à peu dans
la ville, le parti ouvrier doit compter avec deux autres forces sur sa gauche et sa .. Pour le 1er
mai 1893, le chômage est général.
20 févr. 2015 . Le volume 12 renferme une description d'Arles et de sa région. .. Là viennent
se grouper les ouvriers agricoles pour s'engager au travail . Certes, à ces travaux, Arles a gagné
de résister à sa dépopulation ... des professeurs se sont rendu compte que leurs élèves
n'avaient .. [Rouen, 21 octobre 1842.].
22/02/1826 (s.d.). Comptabilité. 033J 0019. Comptes. 01/01/1826 - 31/12/1860. (1) ... Réunions
du XIIe Groupement Économique Régional du 20 juin 1930 au 15 ... Délibération du 5 mai
1936 par laquelle la Chambre de Commerce de Nice .. congrès national de la natalité tenu à
Nancy, du 25 au 28 septembre 1919.
Elle a reçu ce nom par délibération municipale du 20 septembre 2010. . Le 6 mai 1957, sur
planeur Bréguet 901 à la Ferté-Alais, c'est le record de France de . Le 22 janvier 1963, est signé
le traité d'amitié franco-allemand de l'Elysée. . 127 ouvriers, et à une société de boule de fort
dans le centre-ville (La Désirez).
L'exemple des congrès diocésains, qui se multiplient entre 1905 et 1914, .. renonce à
convoquer l'assemblée des Comités catholiques en 1893, alors que les . des congrès ouvriers
organisés par Léon Harmel aux congrès de la Démocratie .. Compte rendu des journées des 21,
22, 23 mai 1912, Bourges, Bureau du.
président de cette dernière, il en devient le président de 1893 à sa mort en 1906. .. de Claude
Royé-Vermorel, ainsi que le livre de compte de la loge12, tenu . Par ailleurs, des discours et



comptes-rendus de tenues rédigés par son fils Jean- .. sa médaille de Chevalier de la Légion.
20. 193 J 381-383. 21. 193 J 390. 22.
Au quotidien, la Légion participe activement, par ses travaux de génie civil, à la mise . les
21ème 22ème et 23ème régiments de marche de volontaires étrangers .. La victoire a rendu
populaire le gouvernement, mais bientôt le climat social s'est . influence le mouvement ouvrier
: le 1er mai, de violentes manifestations.
10 mai 2017 . http://www.force-ouvriere.fr/conjoncture-au-peril-du-liberalisme-et-de-l-
austerite - Linkis.com . Création : 21 mai 1904, Rue Saint-Honoré, Paris .. La Cour d'appel de
Reims a répondu par la négative, jugeant que .. de la région Centre et "portant sur un montant
global de 20,7 millions d'euros".
1104 - Le 2 avril, le comte abandonne cette fois toute sa terre de Rumilly. . l'aumône du fief
joignant le chemin des Écuyers tenu de lui par Adam de Rumilly ». . 1378 - Charles V visite la
région et fait grâce à Rumilly de certains impôts, étant donné l'extrême .. Elle empêche une
réunion du conseil de Fabrique le 20 mai.
1 avr. 2012 . lien filiatif parfois (souvent) très ténu, . j lioccasion de l Internationaal Congres
¶Tempeliersl, .. Dupont naît le 03 mai 1888 dans la maison familiale de petits ... Dès le 20
avril, Pierre Dupont rejoint à Versailles le 22ème régiment .. Dans son compte-rendu de
l'épreuve du 31 mars, l'Indépendant indique.
natale, il étudia les mathématiques à l'Académie de Reims, .. sité, une let~re'de van Breda,
datée de Gand Ie 22 juillet 1822, .. que l'auteur n'a pas tenu suffisamment compte des travaux
.. 1820 et est mort à Gand, Ie 26 avril 1893. .. rendu du 4e congrès scientifique international
des cätholiques à Fribourg (Suisse),.
22 J Caisse d'épargne de Commercy, succursale de Void ... comptes rendus de réunions,
correspondance concernant les archives ; .. mondiaux et locaux tenu par mademoiselle Colette
Brion (mai 1944-avril 1945) ; une affiche de .. 20 J 17 Union mutualiste, caisse d'Epargne :
congrès, rapports (1929-1980).
Je vais prouver que Shakespeare ne peut être tenu même pour un écrivain de . De plus, si l'on
tient compte de la chronologie biblique, il ne pouvait y avoir . à 2 h 41 du matin, dans une
petite école en briques rouges de la banlieue de Reims, . dans la main avec les agents de
l'ennemi le plus juré de la classe ouvrière,.
Du congrès de Zurich (1893) à celui de Paris (1900), un groupe de militants – Pouget, . 4
Pelloutier F., « L'Anarchisme et les syndicats ouvriers », Les Temps nouveaux, .. 21À la même
époque, le Parti socialiste suédois doit compter avec une .. lui qu'il faut « se séparer nettement
de ces comédiens du socialisme22 ».
En mai 1 904, il participe à l'inauguration de la loge L'lnternationale de Paris et . À Lyon en
1912 au congrès de la S.F.I.O., l'hostilité à la franc-maçonnerie ... Saint-Claudius n° 21 publie
chaque année un Compte rendu, qui reproduit le . et Régulière où, le 20 mars 1926, il fonde
Burdigala n° 22 dont il est le premier.
. Compte rendu des travaux du congrès ouvrier régional tenu à Reims les 20, 21 et 22 mai 1893
· Du Traitement de la métrite parenchymateuse chronique et.
Aussi le Conseil fédéral décide, le 21 mai, de rencontrer les sénateurs . Au Congrès fondateur
de la CGT de Limoges, en 1895, Dalle est, pour la . (Section française de l'Internationale
ouvrière), tenu à Nîmes, en février . (Compte-rendu du Congrès de Nîmes, p. . Syndicats de la
Région Parisienne (de 1924 à 1929).
chefs de travaux des charbonnages patronnés par la Société. Générale et de ... 74-83 ; H
ARMANT, E., L'ouvrier borain in Revue générale, mai 1899, pp. 610-627 et juin 1899, ... 2021.
Il cite DUBY, G . ,. Histoire des mentalités in L'histoire et ses méthodes. . directement les
comptes rendus de meetings ou d'événements.



Compte-rendu du 27e Congrès tenu d Soissons le 5 juin 1983 . . Société Historique et .. 7 MAI
1983 - “Guerriers et pèlerins de l'Aisne sur les routes.
auxiliaire et affecté à la 22e section de commis et ouvriers d'administration (C.O.A.) à . A 20
ans, le signalement du registre militaire le décrit comme ayant les . trait à la Normandie, qui
serviront de matériau pour les travaux d'histoire ... 21 Anne-Marie Couvret, Guide des
Archives de la Haute-Marne, Chaumont, 1980, p.
2 nov. 2010 . Il est à noter que le second Congrès des syndicats ouvriers en 1887 .. Le projet
verra le jour le 22 mai 1892, jour de l'inauguration de la .. Un an plus tard, sur proposition du
congrès socialiste international de Paris qui s'est tenu le 20 juillet . En Avril 1893, Amiens est
touchée par une vague de grèves.
La montée de la classe ouvrière et le paupérisme au XIXe siècle. De la charité et . Union
régionale, puis en Union nationale des bureaux de bienfaisance.
il y a 4 jours . Saint Pie X est fêté le 21 août. . Ce début du 20ème siècle voit en France la
séparation de l'Eglise et . 22 novembre, motu proprio Tra Le Sollecitudini prônant le retour au
. 4 mai, les Américains reprennent les travaux de percement du canal .. 26 au 29 juillet,
congrès universel des Races à Londres.
Des correspondants régionaux spécialement accrédités, dont le nombre s'accroîtra . circulaires,
les comptes rendus des sessions du Conseil supérieur du travail. Sous la . peu, à l'usage du
patron et de l'ouvrier, une sorte de petit manuel de juris ... 22. 27. 5. 9. 63. 24. 47. 8. 14. 93. Au
1er juillet i8g3. 20. 61. 11. 10. 117.
Monseigneur Foucault compte parmi les personnalités qui ont le plus marqué .. Mgr l'évêque
de Saint-Dié », dans La Croix, 25e a, n° 6503, 19/20 juin 1904, p. . 21 « Nouvelles politiques. .
Dans une allocution prononcée à Épinal, le 22 mai 1904, . 30 « Congrès national de Reims »,
dans La Croix, 17e année, n° 4143,.
2 avr. 2016 . Hector Duhamel a par ailleurs rédigé les comptes-rendus du comité de guerre de
.. congrès ouvrier régional à Reims en 1893. En 1896,.
qu'ils existent rapidement à plusieurs niveaux, local, diocésain, régional, national ... congrès
ouvriers organisés par Léon Harmel, congrès du tiers ordre .. Congrès de musique sacrée, tenu
à Bayonne les 21, 22 et 23 novembre 1913. .. Compte rendu des travaux du congrès des
comités catholiques du Midi, tenu à.
de travaux: historiques indispensables pour une meilleure connaissance du .. et l'économie de
la région, est aussi venu dans les Landes (1 M 358), . conseillers d'arrondissement ont été
nommés jusqu'à la loi du 22 juin 1833 et .. Sous-série 6 M, Population, économie, sociétés,
26,20 m .l., 702 liasses ... Page 21.
(1) Dans le compte-rendu des Travaux du Congrès Archéologique de 1895, page 705. .
Congrès [de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique] tenu à . 20. Vitraillerie et
verrerie. Chapitre III. (21. RIOGR&PBIE ITHROGRIPHIB. .. Stations de l'époque
préhistorique relevées dans la région du Tournaisis.
ANONYME ; Notice sur la découverte faite le 19 mai 1843 dans la crypte de .. 1893 ;Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis Saintes 1893 ;108p ;relié in .. et historique de la Charente
Angoulême 1985 ;22p ;tiré-à-part dédicacé relié in .. 114p ;21/29,7 dactylographié, compte-
rendu de colloque tenu à La Rochelle,.
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Langres à M. le Comte de Salvandy, . Section de
diplomatique Evêché de Reims / Jacqueline Le Braz. .. bourguignonne des sociétés savantes,
tenu à Langres les 18, 19 et 20 juin 1926 . XL, travaux de l'année 1944 / Paul Lebel. .. Congrès
de Besançon 1893 / Adrien Bernard.
par M. Ocampo lors du Ve Congrès littéraire international tenu à Rome, . dont les propres
travaux sur Elisée Reclus ressortissent à une tout autre perspective. .. Reclus et Marie



Rebeyrolle (Reclus) ; il mourra le 20 mai 1898 à la « colonie .. meeting ouvrier tenu à Saint-
James Hall le 22 juillet 1863, en solidarité avec la.
La réaction ouvrière, aboutissant à l'institutionnalisation du 1er mai visait à faire . Le collectif
avait organisé un « 1er tour social » le 22 avril pour avertir « qu'il . 1893, 1894, eut son point
de départ, sa cause initiale dans l'un des incidents qui .. Au premier « Congrès industriel des
Etats-Unis », tenu à New-York, en 1845,.
Journal des théâtres et des fêtes nationales - 1794/12/09 (N6) · Compte rendu des travaux du
congrès ouvrier régional tenu à Reims les 20, 21 et 22 mai 1893.
Contraints au repli par l'offensive que l'armée de Versailles engage fin mai, les . russe reçue à
Paris le 19 octobre1893 dans le cadre de l'alliance franco-russe. .. législative déclare la guerre
au « Roi de Bohême et de Hongrie » le 20 avril 1792. . Elle compte 133 000 hommes, artilleurs
non compris. .. 21 avril 1845.
pUOTIDIEN RÉGIONAL . vent entrer en ligne de compte pour . 20. Cité par la défense. M.
Léon NOËL accable l'accusé. Le premier témoin appelé .. ralissime St?line et M. AtUee ont
tenu à . vices multiples qu'il a rendus à la cause .. lité à 21 ; vote des militaires. .. 22 avril 1945.
... Barbier Camille, ué le 14 mai 1893.
13 oct. 2015 . bombardement de toute la région cote 304 le Morthomme + Sur la rive ...
Congrès des maires des villes et villages dévastés de la Somme, .. de Abbeville, Amiens,
Doullens, Montdidier (22 mai 1916). 1916 .. comptes-rendus de séances, budget, travaux des
sections .. Reims, cathédrale bombardée.
Un hommage a été rendu à l'auteur russe le plus traduit en français, Boris .. Inédit archives XX
siècle “s'est tenue avec succès en 2012 à Paris, c'est la . qui combattit aux côtés de la France
pendant la Première Guerre mondiale le 21 juin. .. est né le 22 septembre 1941 dans le village
de Tchernigovka, dans la région de.
12 janv. 2017 . Le 20 décembre 1914, dans toutes les villes de France étaient vendus . de
janvier 1915 donnait un compte rendu de de cette opération. .. La section de Nexon approuve
les décisions du Congrès régional du 14 ... Il faudra donc exécuter d'énormes travaux à une
époque où manquaient tant les ouvriers.
30 mars 2016 . BB/18/7007 , 2 BL 76-100 Information sur la diffusion dans la région de .
Dossiers 6531 7402 Grève des ouvriers tisseurs à Reims, en mai . de Montceau les Mines et
condamnés le 22 décembre 1882 ... (Lequel Tournay avait tenu des propos anarchistes et serait
vanté ... Comptes rendus des séances.
MUIZON • 5 4 • MUIZON L'Atelier et la Main Reprise : Le 21 Septembre 2016 Le . non
Muizonnais, compte tenu de l'occupation quasi per- manente des billards. .. comme
notamment la visite de nos amis alle- mands les 20 et 21 mai 2017. ... 48 Association Pétanque
Muizonnaise 105 Fernando Duarte 22 rue de Reims.
9 mai 2012 . Parti le 20 avril de Saint-Malo, le navigateur Jacques Cartier atteint le cap . Il sera
sacré à Reims le dimanche 11 juin 1775 par l'archevêque de Reims, . ll fut guillotiné le 21
janvier 1793 à Paris, place de la Révolution. .. troupe s'installent au Théâtre Her Majesty's
(1421, rue Guy) du 9 au 22 mai 1955.
1 juil. 2016 . 20. Le public à Belval en 2015 en quelques chiffres p. 21. LE CLUB . FRANÇOIS
SOMMER. EN 1966. P. 22. Conseil d'administration .. et les comptes sont tenus, aux
opérations de toute nature qui sont . Par son côté « fait main » et .. ces travaux rendus
possibles par la Fondation François Sommer.
partant, à analyser l'appareil éducatif d'une région à un moment donné. Dans le . rendre
compte de l'extrême rigidité des structures scolaires françai- ses?
propres travaux, collaborant au CODHOS et au Maitron, participant à des . congrès du SNES à
. Décret du 21 novembre créant le Centre .. "Force ouvrière" et restent majoritaires tout au ..



régionales. .. Né le 22 avril 1891 à Provins (Seine-et-Marne), mort le 3 mai 1972 à Sceaux .. Né
le 20 mai 1920 à Paris (XXe arr.).
Compte tenu du caractère très général des attributions du préfet en tant que représentant ... 19
brumaire an VIII, 20 floréal an X, 28 floréal an XII, mai 1815 (sur l'acte additionnel) ...
l'exposition ouvrière en 1896-1897 à Rouen (4 M 341). .. régional agricole, 1892 ; visite de
l'escadre russe à Toulon, 1893 ; etc 1878-1894.
d'être associés à l'hommage rendu aux ouvriers de la première heure ! .. part, un grand congrès
colonial, par exemple ; on y étudie- rait, en mettant l'accent sur.
Les travaux de la vigne en Champagne s'appelle les roies. .. Peu avant la première guerre
mondiale les ouvriers vignerons estimeront qu'ils . la gelée a détruit la montre aux 3/4 ; ainsi
du 1er au 22 mai, il a gelé plus ou moins tous les jours. .. Dans la Montagne de Reims, où le
vigneron ne fait jamais son vin lui-même.
Compte rendu de l'Assemblée générale du 15 décembre 1990. 5 . L'assemblée générale de
notre Société s'est tenue le 15 décembre 1990 dans la salle.
22, p. 325-327. Huart, Clément. Revue de l'Histoire des Religions (Paris), .. Conférence faite le
23 mai 1908 . .. Tome 2: Les rameaux (mouvements régionaux et sectes) . . Tome 23, Table
des Matières des tomes 21 & 22, 1906-1909 , 1912. .. 20, p. 297-302. Les Bektachis [compte-
rendu de Die Bektaschijje in ihrer.
en région Rhône-Alpes ', elle paraît quasi absente des réflexions sur le . Lyon, 22 mars 1980,
Bulletin du Centre d'Histoire Économique et Sociale de la . nés vers le passé, avec le rôle de
syndicat boutique tenu par l'organisation, mais dirigé .. 9. Bulletin du Syndicat Viticole de la
Côte Dijomraise, juin 1893, p. 20. Dans.
Chronique de la vie à Reims aux XIXe et XXe siècles, par le mémorialiste Eugène . Comte
romain, né au duché de Nassau le 2 mai 1818, chevalier de l'ordre de . décédé le 22 mars 1890,
en son château de la Ville-aux-Bois, commune de .. de droit de Paris, né à Bar-sur-Aube,
décédé à Châlons-sur-Marne, en 1893.
Histoire du sport. Travaux limités à une région, un département, une localité. .. B20 :
Répartition socioprofessionnelle des candidats au Touring-club de France.
d'habits de Nîmes lors du congrès régional de Montpellier tenu le 13 mars 1892. 1 .. 21 . On les
retrouvera plus tard dans les grèves de 1936, 1949 et. 1968. 22 . Publication de la Fédération
ouvrière de la chapellerie, CGT, 1918-1938 .. Les congrès de 1893 à 1937 sont des comptes
rendus de rapports conservés en.
Comptes-rendus et mémoires du Comité archéologique de Noyon . Congrès archéologique de
France .. 6-8 ; 11-12 ; 22-24 ; 28-30 ; 34-36 ; 43-44 ; 53-55 ; 58-60 ; 66-67 ; 77-79 ; 83-84 . tenu
par moy Loys Romany, marchand d'Arles, et escrit par main d'autruy, . 165-178, pub. par J.
Gauthier (Cote B.N.F. LC20-8).
Sachez, pour votre gouverne, que Monsieur Desvarieux est né le 21 novembre 1955 en .. Les
comptes rendus des journaux régionaux (Le Phare de Nantes, . des territoires africains tenue à
Brazzaville le 22 janvier 1944 retient la . Le vendredi 20 mai 1949, après une cérémonie à l'Arc
de Triomphe et.
champagne organisée à Bétheny, près de Reims, du 22 au 29 août, afin .. de l'Aéronautique
militaire qui, par décret du 21 avril 1914, est confiée . dans la région de triaucourt, l'artillerie
française, aidée par l'aviation .. carnets de comptabilité en campagne, les comptes-rendus
d'opérations .. congrès américain.
L'immortel amant d'Héloïse mourut le 21 avril 1142 au prieuré de Saint-Marcel, près de .
Marguerite-Marie est née à Verosvres le 22 juillet 1647, et reçut le baptême le 25 juillet. . Elle
fut béatifiée le 18 septembre 1864 et canonisée le 13 mai 1920. .. Mais l'invention qui l'a rendu
célèbre est celle de la soie artificielle.



Les assemblées que on appelle en 1893-94 Congrès Ouvriers Chré tiens et . nationaux et
régionaux et où les notes renvoient aux divers compte-rendus que nous . le mensuel La
Démocratie Chrétienne publié Lille partir de mai 1894 sous la .. aux travaux du Congrès de
Reims 1894 nous remarquons côté de employés.
1896-1910. 19. 1911-1920. 20. 1921-1926. 21. 1927-1933. 22. 1934-1936. 23 . rapport du préfet,
comptes rendus des sous-préfets au préfet. . 15 octobre 1818-21 mai 1819 . Correspondance
concernant les travaux publics, l'instruction publique, .. maire de Narbonne, tenu le 9 juillet
1905 à Carcassonne : rapport de.
moire d'étud e. / ja nvier 20. 1. 4. Diplôme de conservateur de bibliothèques. Aller à la .
LACROIX-SPINNEWYN Florence | DCB 22 | Mémoire d'étude | Janvier 2014. 1 .. 1.2.2 La
lecture, enjeu des relations entre l'école et les bibliothèques 21 .. comment les bibliothèques,
compte tenu de leur histoire et de leurs acquis,.
région de l'Est. Deux groupes existent à cette époque à Lyon, l'un . Bulletin de la Fédération
jurassienne, n° 20-21, 10 novembre 1872. _ 14. .. Centre tenu à Paris le 22 mai 1881 que celle-
ci se réalise effecti- . Les congrès anarchistes ayant très rarement fait 1 obiet de comptes
rendus . naux relatant leurs travaux. 111.
Républicain Conséquent, défenseur de la laïcité et de la cause ouvrière, Sigismond Losserand .
21 Leveel Pierre, Histoire de Touraine et d'Indre-et-Loire, ... C'est dans ses pages qu'on lit
notamment les comptes rendus des congrès, des .. Au congrès régional du Centre tenu à Paris
en mai 1885, on prévoit : la.
A Reims, en 1883, M. Dessoye définit le but à atteindre devant les membres du Congrès de la
Ligue française de l'enseignement. . Un simple arrêté, en juillet 1893, ajouta au programme
scolaire le tir à la carabine de petit . La discussion de l'article 94 de la loi du 21 mars 1905, qui
reproduisait le texte de l'article 85 de la.
Le dernier intendant de Picardie est le Comte d'Agay chassé par les révolutionnaires . l'Ancien
Régime et celles des préfets, en revanche, des travaux historiques . 21 ventôse an VIII qui peut
être considérée comme le bréviaire du bon préfet ... l'intendant de la généralité d'Amiens",
Actes du CX1e Congrès national des.
Règles et procédures de travaux publics dans les monuments historiques et .. Service du
contrôle des travaux et services du contrôle des dépenses engagées, 1893-1937 (80/1/60) ... Les
observations du groupe Beaux-Arts (22 mai 1953). .. Compte-rendu par Maurice Berry de
l'assemblée constitutive tenue du 20 au 26.
21 janv. 2011 . Observatoire Régional des Archives d'Entreprises Programme .. 20. 21. 22. 23.
24. 28. 31. 33. 34. 37. 38. Electricité, gaz distribué, eau .. Date de fondation : Vers 1893 .
municipales de Lyon (Palais des Congrès de Lyon), ainsi qu'aux .. Rapports et comptes rendus
mensuels des Administrateurs -.
1904 - Compte rendu des travaux du congrès, Bourges, Imp. ouvrière du . corporatif (XIVè de
la CGT) tenu à Lyon du 15 au 21 septembre 1919, Paris, . la Salle Japy du 17 au 20 septembre
1929, Paris, Ed. CGT, 1929, 350 p. .. Compte rendu du IXè congrès tenu à Nantes le 29 mai
1921, Saint-Nazaire, .. n°22 (1975).
1 mai 2017 . Le Premier Mai a Suivi ces oscillations de la conscience ouvrière. . On a presque
oublié que toute la période terroriste anarchiste des années 1892, 1893, 1894, .. la plus longue
que l'espèce humaine – en tenant compte de la vigueur . Au premier « Congrès industriel des
Etats-Unis », tenu à New-York,.
1. dominique.chathuant@ac-reims.fr http ://dchathuant.blog.free.fr. . avoir rendu indissolubles
les liens avec la France de 1789 et 1848 en ... compte tenu de la connivence sociale entre
Linard et ses collègues amé- . 21. JORF, Chambre, 25 juillet 1919, op. cit. 22. Jacques
Dumont, « Conscription antillaise et citoyenneté.



Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonds baptismaux de Reims, . L'homme de génie
compte sur l'enthousiasme ; il demande qu'on s'abandonne. .. Prouvost%20Gaspard
Valencienne-Notre-Dame ... mariée le 21 septembre 1755, Roubaix (Nord), avec Liévin Joseph
Defrenne, sieur du .. 22 Mai 1850. L'abbé.
XIV – Compte-rendu du Collo que du 28 novembre I979 à Bar– le Duc 44 . de la Chancellerie
du Roi (Fourni par M. KUNARSKI) = le 21 juin 1792, concernant.
8 mai 2015 . Par décision du 24 mai, un grand nombre de préfets et de . le délégué des
ouvriers, nous avons reçu les Bourbons avec froideur parce .. l'île d'Elbe et arrivé à Paris le 20
mars, m'avait nommé chirurgien-major ... 21 juin. Napoléon est de retour à Paris. 22 juin.
L'Empereur abdique en faveur de son fils.
Compte rendu des travaux du congrès ouvrier régional tenu à Reims les 20, 21 et 22 mai 1893
-- 1893 -- livre.
Par ADMINISTRATEUR (Section communiste du PCF Avion) le Le mardi 21 . un compte-
rendu bien modeste de son mandat en insistant sur sa difficulté à faire plus. . de mai 1900 par
le XVIIIème Congrès du P.O.F., siégeant à IVRY les 20 et 21 .. dès 1893, leurs points forts
seront Avion, avec Octave Delcourt, la région.
qui fournissent des renseignements de première main sur le fonctionnement de la . A partir
d'avril 1893, nous disposons d'une seconde série de recueils, . moment de la préparation du
premier congrès ouvrier (IIe section, n° 22), ce qui ... Compte-rendu des travaux du Congrès
ouvrier régional tenu a Reims les 20, 21 et.
1896 : « Congrès national de la Démocratie chrétienne antisémite, . Echec relatif du Congrès et
fin de la « France Libre »[link] . sont réunis en mai 1893 et mai 1894, le premier et le second
Congrès ouvriers chrétiens. ... Des évêques auraient déconseillé de venir à Léon Harmel (2), le
volume de compte rendu fait état d'.
24 avr. 2014 . lacune historique béante en examinant les travaux et les réalisations . rendant
compte des projets les plus ambigus et aussi d'expériences.
1994 024, 1997 039, 2000 051, 2003 066, 2004 003 Union régionale CFDT du . L'emploi des
loisirs ouvriers et l'éducation populaire, Librairie du ... Ostende 21-22 mai 1955, centrale
chrétienne des travailleurs du bois et du ... compte-rendu des travaux au cours de l'année 1920,
Imprimerie nationale, Paris. . Page 20.
13 oct. 2009 . Centre des Congrès Reims. Site de la . important de l'Economie sociale en
région, est .. sensibles de Reims et 20 à 25% sont sous main.
6 déc. 2011 . P.S., versailles 12 mai 1787 ; vélin in-plano en partie impr. avec riche .
Hombourg 20 mai/2-juin : « Je profites de l'heure qui me reste pendant.
Cf. Journal des retraités, n°58, 5 janvier au 20 janvier 1929, 218 J 96. 8. . VIe Congrès des
employés de l'octroi de France, 22 juillet 1905, Marseille . IXe congrès national, 29-31 mai
1909, Lyon, comptes rendus de séances, . IIIe congrès régional de la 3e section Eure-et-Loir,
Oise, Seine, .. n°21, 1er décembre 1903,.
25 mai 2016 . Né le 12 octobre 1860 à Pont-de-Salars (Aveyron) - mort le 21 juillet 1931 . Les
22, 23 et 24 juin se tint devant la cour d'assises de la Seine un procès où . expédiée par Pouget
(Léon Thiéry, de Reims ; Jacques Moreau, Pol ... 3 octobre 1897, le compte-rendu du congrès
soulignait le consensus sur les.
24 avr. 2013 . 5 médailles bronze ancienneté diverses 20e siècle - Carte . CUIVRE poinçon
main indicatrice – .. de la Révolution Française -- Bronze argenté 37 mm, Poids 22,2 grammes.
.. FRANCE - 5 centimes Cérès (G 157a) 1893 A - SUP. 20 . FRANCE - JETON de compte des
MAIRES de NANTES - Mathurin.
1 août 2014 . Download Ebooks for iphone Compte Rendu Des Travaux Du Congres Ouvrier
Regional Tenu a Reims Les 20, 21 Et 22 Mai 1893 RTF by.



Jaurès salue le préfet du Tarn : son premier discours (Mai 1876). "Monsieur le Préfet ... J.
Jaurès, Chambre des Députés (21 novembre 1893). "Aucun homme.
Vers 1893, le mouvement dit de la Crypte est mis en place par Marc Sangnier avec des amis .
Le 18 novembre 1898, Marc Sangnier parle au congrès de.
465-654, 22 cartes). . Scelle, La ratification du Gothard (fier. d'Économie Politique, LXXVI, 10
mai .. d'ores et déjà en préparation; il y sera tenu compte, dans une large mesure, .. 67-116, 3
fig., 3 pl. ; compte rendu par Ch. Rabot, La G., XXVIII, .. Gebiet, par L. Aegerter, à 1 : 25 000,
avec courbes équidistantes de 20 m.
Des dépôts d'ouvriers furent créés à. Lyon, Nantes et Marseille. Une sélection fine fut élaborée,
les hommes âgés de. 20 à 22 ans et célibataires restant géné-.
17 s Du logement ouvrier aux habitations à bon marché p. 21 s L'essor des sociétés .
l'événement : soixante dix ans , cela compte… et cela se raconte.
20 janv. 2013 . mémoire (Les Allobroges septembre 1944), sans compter que tout ces ... Ces
propos tenus par Edmond de Goncourt en 1893 souligne la peur que suscite le . 3 BARD
Christine, Les femmes dans la société françaises au 20e siècle, Paris . Ainsi les premiers
travaux d'histoire de femmes sont des travaux.
3 La Semaine religieuse de Besançon, 16 mai 1891, p. . En 1893, il fonde l'Union des caisses
rurales et ouvrières à responsabilité illimitée (UCROF). .. l'objet d'une communication lors du
congrès régional des cercles catholiques d'ouvriers qui .. 29 Congrès diocésain de Besançon,
8-11 décembre 1910, Compte rendu,.
Jusqu'à ce jour, peu de travaux ont étudié l'Histoire de la Conférence ... Pierre Olivaint est né à
Paris, le 22 février 1816 d'un père officier de ... prononcé le 5 décembre 1884 reproduit dans le
compte rendu de la Séance solennelle de clôture, .. 20. 116 Henri Rubat du Mérac, Séance
solennelle de clôture, 1892-1893.
Ch'étoait sin tchot frère, chti qu'il o mné à l'école pa l'main, qu'il a jué avec li. .. leur avancée et
battirent les Français lors de la bataille des Ardennes (22 août) et de .. une grande offensive
sur un front d'environ 25 km entre Reims et la forêt . Le 21 février, les Allemands noyèrent
Verdun sous un déluge d'artillerie.
tions en question s'opère quatre mois après la tenue de nos journées. . Le suivant, déjà en
chantier, rendra compte des travaux .. Nord, de l'Arc méditerranéen, de la région Centre- .
auront lieu les21 et 22 octobre 2009. Compte-rendu d'activités .. de Reims), remplaçant le Père
Lacaille et le Père . Vers 1893, le.
Député du Tarn de 1885 à 1889, de 1893 à 1898 et de 1902 à 1914 . relative à la censure de la
presse par les commandants de région militaire. . Reims est reconquis, mais la cathédrale est
bombardée est incendiée par les .. Verdun (21 février-18 décembre 1916) . 22 avril : photo
ouvrière dans une usine d'obus.
12601 Infractions à la police des étrangers (décret de 1888, loi de 1893, 1893-1900). . Ils
concernent essentiellement les conflits violents de la région parisienne, en . pour protester
contre l'emploi des ouvriers étrangers) et dans la Drôme (travaux près . -Quelques comptes-
rendus de congrès : Fédération Nationales des.
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