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Recherches et notices sur les députés de Bretagne aux. Etats-généraux de . Un annuaire
général, historique, littéraire et statistique manquait ... comme territoire géographique, tandis
que celui de Quimper pos- sède la .. dérables et non moins intéressants que ce~x du pionnier
La Ville- marqué. .. Allain des Beauvais.
Contenant diverses notices historiques, une carte des environs de Grenoble, neuf . La ville de
Cayenne, pour servir à l'histoire générale des voyages 1753 - livre ... Atlas de la Description
topographique, historique et statistique des cantons formant le .. Extrait de la 10e édition de
l'Abrégé de la Géographie de Guthrie,.
Les notices du dossier Saint-Pierre de Trun: extrait du vetus cartarium de saint- . La table
ronde tenue a l'instigation de 1'Ecole des chartes, en 1991, sur le theme ... la prise de Pont-
Audemer par les troupes du duc de Lancastre en 1356, ville qui fut reprise ... sur des vignes,
maisons et terres, notamment a Beauvais.
Notice sur la ville et les cantons de Beauvais . extraite du tableau
géographique,statistique,historique et administratif du département de l'Oise,ouvrage inédit,.
révèle les permanences de la géographie, les traces de l'histoire ou les .. Beauvais (place de
l'Hôtel de Ville) ... statistique, historique, ad- . Beauvais et ses 2 cantons, . Le Bureau de
recherche géologique et minière (BRGM), dans sa notice de ... à l'esquisse du tableau projeté :
un jardin irrégulier à l'anglaise (.).
Cantons (registres de transcription des lois et décrets; délibérations des . signalerons encore la
Notice sur le département de la Seine-Inférieure, ... Vicomte de l'Eau, la plus ancienne de la
ville, dont la compétence, au civil et au criminel, ... Rouen, la cinquième entre le bailliage
d'Amiens et celui de Beauvais, et la.
Extraite du Tableau géographique , statistique, historique et administratif du . le ressort de
chacun d'eux forme un canton composé d'une partie de la ville et de.
Notice sur la ville de Saint-Jean-d'Angély jusqu'à sa réduction le 25 . GR 1 M 13-15 « Mémoire
ou extrait de la correspondance de la Cour et des . 257 pages et 4 tableaux. . d'infanterie de
ligne, avec des notes historiques et géographiques par le .. Notes topographiques et statistiques
sur l'Égypte, par le général.
d'archéologie, ses diverses collections - à la ville de Compiègne, contre une .. Histoire de
Compiègne, topographie, forêt, cantons de Compiègne, Attichy, Estrées-Saint-Denis, .



registres de catholicité relatifs à la famille Léré et l'extrait de baptême de . Abbaye de Saint-
Corneille ; description ; notices sur l'église des.
Livre : Livre Notice sur la ville et les cantons de Beauvais, extraite du Tableau géographique,
statistique, historique et administratif du département de l'Oise. de.
30 janv. 2015 . (Notice du Musée d'Orsay). . des Sapeurs pompiers de la ville d'Avignon,
décerné à M. Bohat, .. LETTRE avec marque postale de Beauvais, datée du 2 .. des procès de
Knobelpiess, de la parution de ses ouvrages, des extraits de .. des Cafres, G. de l'Isle, 1708 -
Tableau géographique des divisions.
mestique, et sur l'art vétérinaire ; suivie de Notices biographiques ... Arts & Métiers de la ville
de Paris ; Les différens ... tances de la vie, extraits des ouvrages spéciaux de. MM. .
dictionnaires géographiques, s'ils sont peu . PEUCHET Jacques (1758-1830), Statistique élé- ..
chaque canton, sur la culture des plantes et.
7 mars 2015 . administratif, social, artistique, géographique, scientifique et technique. .. Ce
catalogue contient 2000 notices et répertorie la partie la plus .. Archives départementales de
l'Oise, De l'eau et des hommes, Beauvais : Conseil général de .. 1914-1918 : les femmes dans la
Grande guerre, Combs-la-Ville.
Compte de commune et de forteresse de la ville d'Orléans, 1424-1431, 308, s. d., s. l., français
. III Notices historiques et archéologiques sur la Normandies. l. ... Études synoptiques sur la
chronologie, la géographie, l'archéologie et la paléographie . Extrait de la généalogie de la
Maison de Mailly, suivi de l'histoire de la.
augmenta les notices rédigées par l'abbé Nadaud des résultats de ses ... (Extrait de Hommage à
M. le Chanoine Lecler, Limoges, Ducourtieux, 1910). ... Il y avait dans la ville d'Aixe et dans
ses faubourgs plusieurs chapelles dont il ... AMBAZAC est le chef-lieu d'un canton dans
l'arrondissement de Limoges, comprenant.
2 oct. 2017 . Extrait de Corolla Epigraphica Volume 331. - 2011. G 4 . Bulletin de la société
archéologique et historique de Beauvais. P 4 . Dictionnaire géographique et historique de
l'Oise. .. L'eau dans la ville . d'une notice biographique sur Auguste Lucien Vérité .. Statistique
agricole. ... Le canton de Maignelay.
Or la nouvelle géographie administrative supprimait le dio- . comme en témoigne cet extrait
des débats du directoire du département . Philippe Sagnac, << Étude statistique sur le clergé
constitutionnel et le .. G Lettre de MM. les curés de la ville et faubourg de Laon à M. I'Évêque
de ... Chaque canton dut dresser une.
Bagé-La-Ville, commune du canton de Bagé-Le-Châtel .. Sources: Mémoires de la Société de
statistique du département des Deux-Sèvres, tome XV. . Extraits des Registres de délibérations
des municipalités d'Exoudun et de Pamproux, ... à un terroir géographique parfois lié au chef
de la commanderie : Saint-Jean de.
14 mars 2015 . . LE CANTON DE LAIGNES · -L'Association La Fontainotte de Nesle et ..
STATISTIQUES . C'est pourtant dans notre ville que Bernard passa des années .. En une
dizaine de tableaux vivants, sera déroulé le parcours géographique et .. (Miniature extraite du
Miroir Historial de Vincent de Beauvais.
2 janv. 2017 . Compte rendu de la session, par Horace Say, (extrait du Journal des . Aperçus
statistiques sur la vie civile et l'économie domestique des Romains au . Notice sur M. Henry-
Charles Emmery de Septfontaines, par M. Horace .. la ville de Paris, par M. Vée (extrait du
Journal des économistes), Paris, 1845.
Le tableau suivant donne une idée de l'évolution des effectifs scolaires et des . 4 Son Précis
statistique est paru vers 1850 dans l'Annuaire de l'Oise. . dessus de la moyenne des communes
du canton, si l'on excepte la ville de Compiègne. ... Extrait du rapport de l'instituteur,
concernant l'année scolaire 1857-1858.



Ses coordonnées géographiques : 48° 45' 04" (54,168 grades) de latitude Nord et 1° .. vers
1930-35 on vendait une « eau de table » « limpide, sans dépôt, sans odeur et . le granit en vue
d'en extraire des pavés pour les trottoirs de Paris et des . de Carolles et de Saint-Michel-des-
Loups font partie du Canton de Sartilly,.
Andolfatto Dominique, Cantons de Romans : enquêtes sur la vie politique . Grenoble :
université scientifique et médicale, section géographie (diplôme d'étude et de .. Curis Sophie,
L'approvisionnement d'une petite ville : Crest en Dauphiné, ... Beauvais : institut supérieur
d'agriculture (mémoire de fin d'études, 1994).
Notice complète: . Table des Articles contenus dans l'Almanach GROSSON 55 .. Beauvais,
Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts. Besançon, .. Pour un mémoire sur la
statistique ou la topographie d'un canton ou d'une . Lecture par M. Arnaud d'Agnel d'un travail
sur l'offre à la ville de Marseille du.
le canton de Montoire, et celles de l'abbé Chéramy, curé de Choue, pour le canton . tant dans
la ville de Vendôme que dans les plus importantes seigneuries du Ven- .. BEAUVAIS D E
S^P. Essai historique et statistique sur le canton . Géographie ancienne du Dioc. du Mans, .
Extrait des Titres de l'Oratoire à la Biblio-.
1 Voir la table de correspondance des cotes en fin d'ouvrage. 2 Les liasses se ... géographie
ecclésiastique, t. .. Soyez (Edmond), Notices sur les évêques d'Amiens, .. Ricart (Christophe),
Les églises des cantons de Crécy- ... Notre-Dame d'Amiens et des autres paroisses de la ville et
du diocèse, Amiens, Caron l'aîné,.
3 juil. 2014 . Présentation, extraits · × Bon de commande .. GUICHEN (Statistique historique et
monumentale du canton de) . Acigné, Apigné, Artois, Aubigné, la Ballue, Beauvais, Bécherel,
.. Les druides et les romans de la Table ronde, la forêt . Pour chaque ville, une notice détaillée
nous livre les principaux.
Il faudrait pouvoir faire une statistique sur la position de Saturne et Neptune dans les .
Beauvais Astrologie Sylvie Tribut Astrologue Consultation par téléphone .. les bâtiments
conventuels du XVIIIe siècle, actuel Hôtel de Ville, le cloître et la . étangs, enfin proche de la
carrière d'où est extraite la pierre de construction.
Topographie historique du département de l'Ain, ou Notices sur les communes, . Cent ans plus
tard, la petite ville de Saint-Esprit reçut un très considérable accroissement. ... Sources:
Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la . Département: Oise,
Arrondissement et Canton: Beauvais — 60
Sous-série 6 M — Population, économie, statistiques (514 articles, 20,40 ml). ... en 1822, le
canton de Laurière a été extrait de l'arrondissement de Bellac pour ... pour la ville de Limoges
et pour les autres villes du département Le Nouvelliste de . Géographie statistique et historique
du pays limousin. .. Beauvais, 1914.
Ce tableau permet de constater que les notices sont plus importantes au . Cette fondation est
faite en présence de Guy, évêque de Beauvais, Philippe Ier, . Sa première trace écrite date de
1828, dans lePrécis statistiques du canton de .. La situation géographique du comté de
Dammartin fait de Manassès un allié ou un.
KIRSCHLEGER F., 1831 – Statistique de la flore d'Alsace et des Vosges qui font partie de .
LATERRADE J.F., 1811 – Flore bordelaise ou tableau des plantes qui . MIGOUT A., 1890 –
Flore du département de l'Allier et de ses cantons voisins. .. PARISOT L., POURCHOT, 1882
– Notice sur la flore des environs de Belfort.
matières et noms géographiques (14 boîtes conservées à la Section du XIXe . pour la
Commission temporaire des arts, de notices biographiques . Paris » ne figure pas dans l'index,
mais dans la Table des grands articles. ... (Beauvais, Oise); Saint Urbain (Marne); Saint-Victor
(Paris); Saint-Vincent (Mans, Sarthe); Saint.



Extraits de la vie rémoise .. Réformes sociales (par la Ville de Reims), 1896, G. Houlon .
Répertoire Archéologique Reims, (Communes rurales des cantons de .. Notice sur un tableau
appartenant à Saint-Remi de Reims 1894 Louis Simon Fanart .. Géographie du département de
la Marne 1877 Maurice Poinsignon
13 déc. 2000 . les entrées de ville et l'environnement général de la commune ; En ..
d'Arrondissement et capitale régionale de la Picardie, 57 km de Beauvais, 60 Km de
Compiègne . Cette croissance peut s'expliquer par la situation géographique de . Canton.
Arrondissement. Département. Ce tableau représente les.
Mémoires historiques, géographiques ou politiques (appelés aperçus, esquisses . Tableaux et
rapports : approvisionnements, fournitures, équipement, armes, artillerie ... maire de la ville de
Parme (janvier, février), Portalis, ministre des Cultes (24 ... Notice sur l'uniforme des officiers
d'État-Major général et des aides de.
Almanach des 83 départements, ou Almanach national géographique, utile aux . Almanach de
la ville de Lyon et du département de Rhône et Loire, pour l'année .. instructions, reglements
etc. etc. extraite de la collection du Journal militaire, depuis ... Tableau statistique du
departement de l'Aube, 1801 - 116 pages
15 nov. 2013 . Notice de type Personne . Identifiant de la notice : 093514158 .. une carte du
nord de l'Afrique, par le major Rennel : suivis d'extraits de Voyages ... province de Nicaragua,
jusqu'à la Havane, avec la description de la ville de ... Nouv. éd. augmentée d'une Table
géographique de tous les lieux dont il est.
Table of Contents Vorwort Inhaltsverzeichnis Detlev Kreikenbom: Kyrene und ... Notice sur
cette ville et sur quelques objets trouvés au Mont-Éclair, par M. .. Aude) à l'âge du Fer -
Thierry JANIN : Nécropoles et espace géographique en .. Formalisation et analyse statistique
d'un corpus d'images (Séverine Lepape) Partie.
pratiques en géographie physique - Hommage au professeur .. BRGM, Orléans, 1 carte + 1
notice, 109 p. BARRIER P. et . BEAUVAIS A. (1991) – Paléoclimats et dynamique d'un
paysage ... CORNUEL J. (1839a) – Sur les minerais de fer du canton de ... extrait du minerai
de fer hydraté et statistiques des hauts-.
31 janv. 2012 . Vue aérienne du Bois Harouard (2) et de la Ville es Olliviers (1). . Extrait du
plan napoléonnien de 1844 assemblé et colorisé par .. la première église à avoir été édifiée en
ce même point géographique ?) . furent les 1er propriétaires de la terre de Beauvais en
Lanvallay et ... Canton Rural de Dinan.
3 Repères géographiques; 4 Démographie; 5 En photos; 6 Notables . étude du plan de la ville
d'Amiens : il reçoit une prime exceptionnelle de 130 francs, ce qui lui ... le canton de
Grandvilliers et dépend de l'arrondissement de Beauvais. ... Notices et extraits des documents
manuscrits conservés dans les dépôts publics.
La réduction du nombre des cantons est décidée par la loi du 8 pluviôse an IX . La commune
de La Ville-aux-Dames est distraite du . statistique du département décrivant la topographie, la
population, l'état des .. 124 Demandes de renseignements, notices indivi- .. 1 M — Tableau
géographique des noms de lieux.
24 avr. 2014 . 80 - ATLAS - "Le nouveau et curieux ATLAS Géographique et Historique, ou le
. et une table des Cartes contenues dans cet atlas (GLOBE.
DELABREUE (L.-E.), "Les maisons canoniales du chapitre de Beauvais et . PICARD (Jean-
Charles) dir., Les chanoines dans la ville. .. ESQUIEU (Yves), Viviers et son canton, Mémoire
en images, Allan Sutton, . Notice historique et guide, 1951. . "Architecture et parties qui en
dépendent", extrait de l'Encyclopédie de.
7 mars 2016 . Contribution " mobiliaire " : 5 extraits du rôle de la ville de Paris, 1791. La
Révolution supprima en quasi-totalité les impôts indirects qui.



Cantons : Brienon-sur-Armençon (1790), Brienon-sur-Armençon (1801), Brienon-sur-
Armançon (2011) . Liste des notices .. Municipalité de canton de Brienon
d'un dispositif statistique sur la mesure des délais .. Le tableau suivant récapitule la répartition
des 130 entretiens qui ont pu être menés in fine. .. L'enquête sur les recours au spécialiste en
médecine de ville abordait ainsi la .. de ces situations : détail par spécialité, par zone
géographique, par affection, et selon que le.
Notice sur la ville et les cantons de Beauvais, extraite du Tableau géographique, statistique et
administratif du département de l'Oise, ouvrage inédit, rédigé.
BIOGRAPHIES, NOTICES ET . de France: Arch. at/m. de la ville de Reims, l, 2" part., p.
589'). 4. Epistola .. Extraits des Mémoires de la vie du mareschal de . Soissons, Noyon, Laon,
Amiens, Beauvais, Boulogne .. Tableau historique des Sciences, des Belles-Lettres ...
Statistique du département de l'Aisne, par le ci-.
décliner et de ne devenir qu'une ville touris- tique. . sa position géographique est remarquable,
elle ... de Paris (Creil, Compiègne, Beauvais, Évreux, .. Les résultats statistiques tirés du
premier cycle ... Les nouveaux espaces urbanisés entre 2000 et 2006 par canton .. table Maillon
Ouest du réseau de transport tran-.
TABLE Gil RALÉ . Notice sur les os fossiles des --, trouvés . Beauvais. XIV. Si. 222, 225.
Note sur l'emploi du - de Montrouge. , dans la préparation des âtres des .. SAINTE-MARIE,
canton de Giromagny, dans les Vosges.; ... montagne de Salberget près la ville de -. .. tiers,
extrait de la statistique des mines et usines du.
18 janv. 2011 . Notice du catalogue : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349219d/date . La base
statistique de ce travail a été fournie par le récent Dictionnaire . Il s'agit enfin de la ville de
Beaumont-surOise où existait une collégiale Notre-Dame et où .. Beauvais B.M. : LEBLOND
Bucquet-Aux Cousteaux table p.
de la même ville, et Donati, de Naples. . Beauvais à faire des courses géologiques assez
longues, n'a pu tenir que deux .. de deux poissons presque parfaits , extraits de la craie par .
Sheppard, trois de botanique, et les autres de géographie et d'his- ... de Hedencourt (canton
deFroissy) qui, par son aspect et sa na-.
chefs-d'œuvre ou les activités artistiques de leur ville ou de leur région. .. Extrait de Sophie Le
Callennec, Enseigner l'histoire au cycle 3, Paris, Hatier, 2006. heaume . l'évêque de Beauvais,
datent du XIe siècle. . paraison peut donner lieu à un tableau en deux .. Le tableau présente
différentes statistiques concer-.
de l'île Bourbon, précédé d'une notice historique sur la colonie depuis . de ville, eut décidé la
construction du bel édifice qui s'élève .. mine d'où le conservateur du musée Léon Dierx alla
extraire ... m,ent géographique, on n'y trouve pas de fonds île Bourbon .. La Compagnie s'est
chargée de faire la table des vais.
V. — Corrélation entre méthodes de géographie médicale et de statistique . Série de lettres,
avec extraits de l'Essai, et notes, 1807). .. Tableau comparatif dans V Antiquité, au Moyen- Age
et dans les temps . HUSSON J.-P. — Mirgissa, une ville coloniale du Moyen Empire en Nubie
.. XII,Beauvais, 1883 (1885), p. 867.
Trizay, canton de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure). Maufras, Emile p.33 . Notice sur les
anciennes tours de l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Tapiau p.49 .. Notes concernant les
inscriptions de Bordeaux, extraites des papiers de M. de. Lamontaigne. .. Peintures et tableaux
dont on ne connaît pas les auteurs. p.197. III.
370 : Des fouilles ont été faites dans ces décombres afin d'en extraire quelques pierres qui ..
lièrement à l'existence d'une prétendue ville sub- .. phiques relatives à la géologie et à la
géographie . Beauvais, 1909 (5ème session) : 621-645. . Notice sur quelques minéraux .
statistique du département de la Vendée,.



Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, Archives de la ville de Bruxelles, XXXIX, 2006-2007, 252
p .. Il s'ouvre sur une utile mise en contexte géographique, historique et architecturale . Il
débute par un tableau statistique de la répartition des œuvres par période, . Pour les soixante-
quatre notices (trente-sept pour le canton de.
conservateur du Musée de la Ville, corres- pondant du .. Beaune. — Société d'archéologie,
d'histoire et de littéra- ture. Beauvais. — Société . Société de géographie commerciale.
Bourges. . Société de statistique. .. Le pays qui constitue le canton actuel de Bordj- .. majorité
des têtes extraites des dolmens de Roknia.
La rue de la République, l'artère commercante de la ville de Creil, est touchée par les
bombardements de la Première Guerre ... La Revue Géographique et Industrielle de France,
1972. . Précis statistique sur le canton de Creil, Arrondissement de Senlis (Oise) . . Imprimerie
Moderne du Beauvaisis, Beauvais, 1971.
7 juin 2011 . 3°) Notice sur les vies de Sainte-Macrine de Magné et de . (13) Extrait de la
Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou. . au milieu des bois voisins de la ville de Niort,
dans un coin sauvage où, peu après, elles avaient . naissance à la paroisse de Sainte-Pezenne,
dans le premier canton de Niort.
Extrait des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, . A part une
notice de M. Léon Fautrat sur la forêt d'Halatte et sa . situées dans les combles du Palais de
Justice de Beauvais, n'étant . GÉOGRAPHIE. .. fort rapprochée de la ville. . Graves, Annuaire
de l'Oise pour I834; Statistique du canton.
docteur en géographie .. Un incendie ayant éclaté le 6 janvier au Mesnil-Saint-Denis, canton de
. Ainsi à Beauvais, dans le quartier Saint-Just, une véritable peur s'empare . De même, à
Pontoise (Val d'Oise), une ordonnance de police de la ville ... BRAYER Jean-Jacques., Notice
historique sur l'inondation de 1784,.
Voir les extraits à Véniers, Claunay, et surtout à Mouterre-Silly, etc. Pas encore mis .
Arrondissement de Loudun - Canton de Loudun . Canton des Trois-Moutiers : page 284. Il a
écrit . De l'Archéologie, opuscule qui est accompagné. d'un tableau synoptique de l'architecture
religieuse au moyen âge, de deux notices :
1 janv. 2008 . DIRECTION DE LA COORDINATION STATISTIQUE ET DES ... Tableau
XXIII : Extraits du COG 1966 (Introduction, parties 2, 3 et 4 [0.4]) .. cantons et communes
depuis le recensement de l'An II [fin 1793] (version copie de l'An .. Privas et pourra alterner
dans les ville d'Annonay, Tournon, .. Beauvais.
Un page par Wittich avec gravure dans le texte de ce tableau par Wittich peintre allemand. .
Epée offerte par la ville de PAris au comte de PAris le 2 mai 1841 (Jules Klagmane, Fossin et .
Dernier don de Lavater à ses amis, extrait de l'opuscule qui porte ce titre. . Notice statistique
sur els expositions du Louvre, à suivre.
. à la lettre d'information électronique des Éditions Gallimard en quelques clics, et découvrez,
chaque mois, toute notre actualité : nouveautés, extraits de livres,.
STATISTIQUES Superficie Population. 3. GEOGRAPHIE Situation géographique Limites
Villages et hameaux Chemins Ruisseaux . Migré est situé à 5 kilomètres nord-ouest de Loulay,
son chef-lieu de canton ... Quant au linge de table et de corps, il est généralement fabriqué
avec le lin et le chanvre récoltés dans le pays.
13 sept. 2017 . table sans le plus ou le moins, promettant, s'il vient quelque autre . suzeraine de
la dame de Théon (baronnie de Didonne, canton de . Notaires royaux de la ville de Saintes
Jean Breton, Jean ... Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, d'où sont
extraites ces deux dernières notices,.
les Mentoires ecclesiastigues sur la ville de Laval et ses . a fait connaltre la succession des
seigneurs de Beauvais . breux extraits. .. plus de einquante ans, ete comprise dans le canton Est



au . (1) De Serriere, Notice statistique sur le departement de to Mayenne, .. Ce tableau
retrospectif doit faire comprendre quel.
pales de Tournai une notice de M. le comte de Nedonchel (Bull. Soc. des se. de .. deux
tableaux suivants, représentant les divisions géographiques des diocèses de .. nombreux
documents, extraits des archives de la ville, et inédits pour la plupart. .. Précis statistique sur le
canton de Senlis, par M. Graves. Beau.
A. THIERRY, Tableau de l'empire romain, depuis la fondation de Rome . Abbé L.
BOURGEOIS, DELAUNAY, Notice sur la grotte de la Chaise, Revue . adressé à M. le
sénateur, préfet de la Seine-Inférieure, extrait des Mémoires de la .. de médailles trouvées dans
les ruines et la campagne de cette ville, Bulletin de la.
30 mars 2016 . Sur les 3 panneaux lumineux de la ville situés quartier. Malartic . tableau
d'affichage extérieur de la mairie et sur la porte .. Mise en place d'un Système d'Information
Géographique (SIG) .. Notice de présentation .. au dossier (extrait du rapport de présentation
B2 nature), dont un extrait ci-dessous :.
Annuaire du département de la Manche : table des principaux articles des (.) . (262) Extrait
d'un manuscrit intitulé "Notes sur la Basse-Normandie" . Famille de Bricqueville de Beauvais,
évêque de Senez. . (207) Superstitions populaires du canton de Bricquebec. . (56) Statistique
de l'arrondissement de Cherbourg.
Beauvais est une commune française, préfecture du département de l'Oise, en région Hauts-de-
France. Avec ses 54 738 habitants (dernier recensement en 2014), Beauvais est la principale
ville du département et est la 9e de la région. ... Auparavant, elle s'appelait « Kaisaromagos »
(cité dans la Géographie de Ptolémée),.
En plus des cinq catalogues illustrés de sa Maison, il publie : “Notices sur la chambre .. la
musique et l'art « je n'achète jamais de tableau avant d'avoir vécu avec, dans ma maison. ». ..
héliographiques au ministère de la guerre (service géographique). .. Il crée dans cette ville un
cabinet de physique et d'archéologie.
15 mars 2013 . Extrait du Dictionnaire. GEOGRAPHIQUE,. HISTORIQUE et STATISTIQUE .
village de l'arrondissement de Poligny, canton et bureau de poste.
23 sept. 2005 . Beauvais, 1887. o G. S. L'Église de N.-D. de Mello. Le Prieuré de la . Histoire
de la ville de L'Isle-Adam et notice biographique de ses seigneurs. ... Étude géographique dans
le cadre du département de l'Oise. . Extrait[s] de l'Annuaire ". . A. Desjardins, 1839. oo Précis
statistique sur le canton de Senlis.
Berthaut (Le géne'ral), directeur du Service géographique de l'ar- mée, rue de Grenelle, ..
Teissier (Octave), bibliothécaire de la ville de Draguignan. Thiollier.
3 avr. 2012 . d'Augsbourg et le Comité de la SEdD à propos des statistiques montre encore . du
canton de Vaud (1834 à 1845), puis de celle de Courbevoie (1846-1864) .. Le tableau brossé à
la fin du XIXe siècle par le . fois comme pasteur dans cette ville et comme acteur majeur de la
création de l'Ecole mutuelle,.
13 oct. 2015 . Une table des matières détaillée figure à la fin du guide. .. Cérémonie de remise
du drapeau Union Jack à la ville d'Amiens ... bal de l'Amicale des sous-officiers de réserve
cantons Ault et ... service dans la Somme : notices individuelles, rapports. .. Extraits de
tableaux de recensement rectifiés des.
Elle en reflète aussi la diversité géographique et économique. Les fonds qui la composent
rendent compte en effet, de façon assez précise, des « pays » qui.
Histoire de la ville de Fayl-Billot et notices sur les villages du canton / Abbé .. Brie, IX,
L'imprimerie en Champagne au XVIe siècle, suivie de pièces extraites de la . Table des
matières de la nouvelle Bibliothèque de l'Amateur Champenois / A. Assier. . Géographie
historique industrielle et statistique du département de la.



Notes préliminaires à la statistique du département de la Manche, données par le .
ALMANACH DE LA VILLE ET DE L'ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG, . du 2e.
volume de Masseville, des notices sur quelques Communes, extraites de la . Administrations
(dans la liste des communes par canton, on trouve, pour.
Dans ses lettres, il donne des nouvelles de la guerre civile et offre ainsi un tableau de l'état
d'esprit qui règne dans la ville (note de Louis Bonnemère).
Ville Violan Zère Fonds de la Direction départementale de l'équipement ... Notice,
correspondance. . Ruisseaux et rivières du Girou de l'Hers, de la Bure, du Tescou, curage :
extrait du registre . Canaux d'irrigation : correspondance (1820-1881), tableau statistique .
Descr. géographique : \ Beauvais-sur-Tescou [cant.
3 A partir de la documentation statistique rassemblée dans les : Matériaux pour l'histoire . que
légitime rétrospectivement cet extrait de lettre de MgrIsoard, évêque de . et la montagne étant
tout à fait comparables aux cantons unanimes de la Lozère. . fervent côtoie des communautés
catholiques (cf. tableau ci-dessous) :.
Un travail intitulé Statistique géographique des communes, hameaux, fermes, etc. du
département .. La deuxième, la forêt d'Hervaux, Erviel, située dans le canton de Guillon ; .
Cette ville est placée au confluent de l'Yonne et de la Vanne. Le territoire .. Sens (publié par
M. Geffroy, Notices et Extraits de manuscrits, etc.
Dr. Auguste BOURSIER, Histoire de la ville et châtellenie de Creil (Oise), Paris, 1883. . Dr.
DANIEL, « Notice sur les fortifications de Beauvais, extraite d'un .. la ville et les cantons de
Beauvais, extraite du Tableau géographique, statistique,.
Toutes les informations locales de la ville de Beauvais (60000) sont . demander un extrait de
casier judiciaire mais aussi déclarer vos revenus et consulter votre . Voir plus de statistiques
sur Beauvais ... Les coordonnées géographiques de Beauvais en décimales sont : 49.4294° de
latitude et 2.08064° de longitude.
Belleplace Extraits des anciens titres de propriété du ci-devant fief de Belleplace à . Renard ;
réalisé avec la concours de la ville de Bezons. . 107 p. illustrations en noir hors-texte, tableau
généealogique (famille ... [Grandvilliers] Précis statistique sur le canton de grandvilliers,
arrondissement de Beauvais (Oise). Extrait.
Table alphabétique des matières contenues dans les volumes XXXIV à XLIII. Tome XLIV/1. .
Recherches sur la ville de Kara-Koroum, avec des éclaircissements sur plusieurs points
obscurs de la géographie de la Tartarie dans le moyen âge. .. Notice sur une inscription
découverte à Marsal (département de la Meurthe).
Notice sur la ville et les cantons de Beauvais . extraite du tableau
géographique,statistique,historique et administratif du département de l'Oise,ouvrage inédit,.
Voir, pour les publications de cette Société antérieures à 1901 , la table .. Deux contestations
entre la ville de Château -Thierry et un de ses habitants, au xviif siècle, p. a5 à 33. . Notice
historique sur les compagnies d'archers de rari*ondissement, p. i83 à 199- 18731. . Les cloches
du canton de Fère-en-Tardenois , p.
1973, Marcoussis - Département de l'Essonne - Canton de Montl. . 1986, Promenade dans
Etampes ville Capétienne, BILLARD Michel . 1867, Notice sur Chilly Mazarin (original),
SALIN Patrice, Le château - le village - l'église - le maréchal d'Effiat . N° 1, Bulletin de la
société d'études historiques et géographiques.
. histoires extravagantes · Mémoires d'un Éléphant blanc (Illustré) · Notice sur la ville et les
cantons de Beauvais, extraite du Tableau géographique, statistique,.
1 nov. 2013 . Conseil général de l'Oise – 1 rue Cambry 60024 Beauvais Cedex – Tél :
03.44.06.60.60 . TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS .
Doullens: la citadelle, du XVIe siècle; le beffroi; dans l'hôtel de ville, la salle . moulin à vent;



table d'orientation (par beau temps, on voit jusqu'à 60 km!) ... car il existe une voie romaine
reliant Senlis à Beauvais par Creil. . la route de Paris à Dunkerque», lit-on dans le Précis
statistique sur le canton de Clermont de 1838.
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