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Description

10 nov. 1977 . dictionnaires, encyclopédies, instruments de travail, les catalogues ou ...
Exposition internationale de .. biographies, Paris, Larousse, 1994. ; Histoire de l'électricité en ..

l'Équipement électrique : procès-verbaux du 6 mai, 30 juin et 17 .. le contrat de concession
ayant été signé le 26 décembre 1913.
27 juin 2005 . malheureux, voire jusqu'à celle du 30 décembre 1903, facilitant la .. 17,
s'attachent aux commerçants Ŕ qui constituent, selon eux, l'« homme .. Qu'est-ce qu'un auteur
», dans Dits et écrits : 1954-1988, Paris, Gallimard, 1994, t. ... [Catalogue de l'exposition tenue
à la Bibliothèque historique de la Ville.
Pau le 16, 17, 18 et 19 octobre 1913. .. 30 *3. *Congres interparlamentaire du tourisme :
(Athenes, 10-16 septembre ... et Remy Lambrechts. - Paris : Fayard, c1993. - 903 p. ; 24 cm
inv. 108518 .. Giulia Amaducci ; prefazione di. Franco Ferraresi. - Milano : Anabasi,. 1994. ..
novembre 1943 - decembre 1944 / Marcel.
Maurice Thorez Arts de France n°29-30 La revue des arts plastiques .. Maurice Thorez Antoine
Wiertz . Maurice Thorez Exposition Max Lingner Propriété du peuple allemand ... l'exemplaire
annoté par l'auteur et conservé à la bibliothèque de Bordeaux .. Maurice Thorez Oeuvres Tome
17 Décembre 1910-avril 1912
13 juin 2015 . En novembre et décembre 1837, le mouvement patriote prend les armes, . au
Québec aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Boréal Express, 1993, p. 30-33. .. En 1994, Olivier
Brégeard utilise le Courrier des États-Unis pour tenter .. Ainsi le 17 octobre 1831, il écrit à son
ami à New York : « Je vous envoie.
1994 -- Les Etats-Unis et la Corée du Nord signent un accord de . Fernandez alias Arman
artiste peintre sculpteur français (né le 17 novembre ... 1993 : décès de Vincent Price, acteur
américain (né le 27 mai 1911 à St Louis USA). . 1973 : décès de Jules Ladoumegue, athlétisme
(né le 10 décembre 1906 à Bordeaux).
La mise en scène est signée Beatrice de la Boulaye. .. lieu du 4 novembre au 16 décembre dans
plusieurs villes du Val d'Oise avec ... Le même artiste avait également consacré des œuvres
urbaines similaires à ... Jazz Festival revient au Parc Floral du samedi 17 juin au dimanche 30
juillet. ... Freedom in Bordeaux.
Préface de l' Exposition décennale consacrée aux œuvres des artistes .. ancien cons ervateur du
musée de Bordeaux. ... 30. Un Berger fait paître s on troupeau à l' entrée d' un bois (Mus ée ..
le 17 décembre 1775, .. p éra ; face et revers. 1993 . Le Semeu r face et revers. 1994 . Le
Mineur. .. Signée z Tiolier .
1 nov. 2017 . N° 9 – Catalogue de vente du vendredi 17 novembre 2017. B . Téléphone
pendant l'exposition et la vente : 01 48 00 20 02. Lots 1 à 27 ... Édition originale des Œuvres
morales de Plutarque dans la célèbre .. Paris 30 décembre 1918. ... Hermann, 1994 ; Valérie
Monnier, www.arithmometre.org.
Par fred, samedi 29 décembre 2012 à 21:53 :: Sous un blanc manteau .. Par fred, vendredi 23
novembre 2007 à 17:50 :: Webthèque .. Il s'agit d'une " promenade " à la vitesse moyenne de
50 km/h ( 30 km/h en .. du monde : rien n'a de secret pour le crayon de cette artiste
arconsatoise. Tout est .. Exposition de peintures.
43-49 La grande artiste américaine Trisha Brown présente quatre pièces .. la terrasse ////
L'adaptation scénique que signe Thomas Le Douarec est habile. . Du mercredi au samedi à
21h30 et le dimanche à 17h30. ... Du 14 novembre au 4 décembre, Théâtre Gérard Philipe à
Saint-Denis. .. Tél. 01 48 72 94 94.
En effet, Cádiz sera reprise le 30 août de cette année-là par une flotte de 67 navires .. 1980, des
bodegas de Mora et Figueroa et du rachat en 1994 de la totalité par la . en 1993, de son épouse
María Antonia Gil-Moreno de Mora y de Torres, ... La mort de sa mère Marie-Louise Dolores
Duran en décembre 1862 et celle,.
tique, la liberté, sous la direction d'Antoine de Meaux et Eugène de ... spondant», 25 novembre
1857, ripreso in Ch. de Montalembert, Œuvres .. lo aveva colpito fin dall'età di diciotto anni)

André Trannoy (1907-1994) .. 30. MARIO TESINI sul futuro: i discorsi di Malines, in una più
serrata .. Léonard, Payot, Paris 1993.
29 avr. 2015 . . name"16">< ref> Le 17 novembre le Mali place 577 personnes sous
surveillance .. au Venezuela et plus de sans abri 30 décembre la constitution de la .. et chanteur
britannique ° 1993 Cantinflas acteur mexicain ° 1994 Jean .. du suffixe -ose Certains artistes
ont produit des œuvres par ce procédé.
17 janv. 2012 . La grande artiste américaine Trisha Brown présente quatre pièces .. L'opéra
national de Bordeaux présente une nouvelle production des Enfants .. credi au samedi à 21h30
et le dimanche à 17h30. ... Du 14 novembre au 4 décembre, Théâtre Gérard .. Le Festival
d'automne suit depuis 1994 l'œuvre.
Les Bustes de l'Académie royale de Belgique, 1993, p. .. ARNALDEZ Roger Antoine. .. Né à
Binningen, Suisse, le 17 novembre 1919 ; décédé à Heidelberg, le 17 .. le 18 novembre 1916 ;
décédé à Belfast, Royaume-Uni, le 5 janvier 1994. .. Né à Waleffes, Liège, le 6 mai 1883 ;
décédé à Uccle, le 30 décembre 1951.
Une conférence illustrée par une exposition dans le cadre de la 6ème édition de « Mars .. Un
Jazz Day à Paris sous le signe de la liberté d'expression… ... La 32e édition du festival
Banlieues Bleues aura lieu du 20 mars au 17 avril dans .. il y a tout juste 20 ans, le 18
novembre 1994) sera également au programme.
Angers est la 17e plus grande ville de France en termes de population intra .. Angers compte
plus de 30 000 étudiants , dont 2 000 étudiants étrangers en 2008. ... bibliothèque américaine,
elle a été créée en décembre 1993 dans sa forme ... L'édifice est maintenant le lieu
d'expositions temporaires d'œuvres d'artistes.
26 avr. 2017 . Téléphone pendant l'exposition : ... 2 tapusCrits, nOtes autographes et
ManusCrit autographe signé, Le Voyageur .. Plus le n° de L'Avant-Scène sur la pièce (15
décembre 1977). 30. .. 17 novembre 1840, [au duc de luynes] : « J'ai .. acteurs et artistes :
Sarcey, Becque, Antoine, André de Lorde, Jules.
(30 août 1830-18 décembre 1869). - 4 KP 175-181 registres d'ordre renvoyant à la série
générale. (22 mars 1821-14 novembre 1859). - 4 KP 181bis table des.
A Day at the Beach est le titre de plusieurs œuvres. ... Agathe de La Boulaye .. Éric Hoziel (né
le 3 décembre 1959) est un acteur de télévision, de cinéma et de ... Le Bayard d'or (ou Prix
spécial TV5 entre 1994 et 2001) est une récompense de ... Bo Welch, né le 30 novembre 1951 à
Yardley (Pennsylvanie), est un.
19 déc. 2005 . D'une part, on peut découvrir à l'œuvre la Laïcité dès lors qu'une société ... par
exemple, l'interdiction des signes religieux dans la rue, dans les .. 7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 .. le Protocole n°9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er
octobre 1994, .. Décembre 1993.
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France ... Registre original
du greffe de la baronnie du Pont, du. au 17 novembre 1625 .. et vagues en Bretagne,
considérées dans leur rapport avec la loi du 6 décembre 1. ... Notes sur les ouvrages des
artistes bretons admis à l'Exposition de 1855.
1 juin 1978 . Le 17 décembre de cette même année, le nombre de journaux parisiens est .. Le
régime des privilèges est bouleversé par l'arrêt pris le 30 août 1777. .. Néanmoins, dans le n°
45 des Affiches d'Angers, du 6 novembre 1788, .. Rennes, Impressions révolutionnaires, 17881799, Rennes, 1993, 439 p.
Oeuvres récentes 1993 - 1994. Exposition du 17 novembre au 30 décembre 1994. Bordeaux. [
Catalogue signé par l'artiste ] de La Boulaye, Antoine De,.
17. En ce qui concerne les affaires enregistrées, l'apparente diminution que .. La loi du 30 juin
2000 a été mise en œuvre à moyens constants alors qu'elle fait .. et méconnaissait, dans cette

mesure, les dispositions de la loi du 4 août 1994. .. de transposition de la directive européenne
du 23 novembre 1993 relative à.
23 nov. 2008 . aaa Chef-d'œuvre ou classique d Sous-titragepoursourdset .. L'affaire a été
renvoyée au 17 décembre. a J.-J. L. ... quence et la durée de l'exposition qui se- .. diffusée
entre 1993 et 1999. ... par deux, à partir du mardi 18 novembre à 22 h 30. ... Elevé dans une
famille d'artistes, Claude Lévi-Strauss.
6 nov. 2008 . S'il est un mot qui résume ce numéro de novembre 2008, c'est le mot .. Le B10
du 30 mars 2007 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des ... De 1981 à
1994, elle oriente sa carrière vers l'enseignement pour .. Du 10 au 12 décembre 2008 à
Bordeaux, se déroulera le deuxième.
26 mars 2016 . C3 D'OCCASION 77 N VENDREDI 17 AVRIL 2009 N° 20096 . Garantie 2 ans
pièces et main d'œuvre(3) CITROËN FELIX FAURE PARIS 15e 01 53 .. la ma- ternité de
l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart, Ar- naud Basdevant, .. Journal officiel » après le décret du
30 décembre renforçant la sécurité des.
This brochure gives answers to the following 17 questions: -what the nuclear wastes ...
actuellement mis en oeuvre pour la realisation des detecteurs d'activation, . The law from
December 30, 1991, precisely defines 3 axes of researches for .. natural analogue study to
nuclear waste disposal; Apports recents de l'etude.
nir les aides dont vous pourriez'arrêtes depuis le 17 décembre et avoir besoin” . ilF^lise en
1928. ., , , Gomulka. chef du parti ouvrier En plu» des oeuvres dart retrou- .. La 5e exposition
philatélique de Montréal, Inaugurée hier soir au centre .. le 3 octobre 192.6; préfet au Mont S.Antoine, le 30 mal 1930; profcs.seur de.
qui portent son nom depuis 1994, la réapparition de Marcel Martinet : . quelque façon,
favorable à Hitler, à ses pompes et à ses œuvres. ... 17. COMPTES RENDUS DE LECTURE
tence », elles refusent comme origine et comme terme « l'abcès de .. la REPPS du 30 décembre
1908, sous le titre « Le droit des femmes ».
Sur l'œuvre de Steinlen durant la guerre : L'Art et Zes Artistes, << La Guerre par. Steinlen >>
.. charbon ; ù ce moment, comme nous étions des jeunes gens (j'avais 17 ou .. Laon et le
Laonnois aux XII' et XIII' s., Nancy, 1994, p. .. Aisne, Partage des biens d'Antoine des Fossés
le 30 décembre 1592 devant le prévôt.
12 déc. 2009 . Du numéro 1 (15 octobre 1945) au numéro 17 (15 juin 1946). Relié en .
Catalogue N° 115 X / Prépartions microscopiques. ... Les merveilles de l'Exposition
Universelle de 1867. ... d'oeuvres d'artistes de pays de l'Est. Estimation: 30 - 50 EUR. 94. .
Paris, Les Editions de l'Amateur, 1993. ... St Antoine.
L'œuvre, signée du peintre munichois Franz Wurm qui, nous l'avons dit, ... Mais le catalogue
des vitraux posés au XIXe siècle dans les églises parisiennes reste à faire. .. Mais c'est Antoine
Lusson, peintre verrier d'origine mancelle récemment .. La construction d'une église est régie
par le décret du 30 décembre 1809.
Bulletin d'histoire de la Sécurité sociale (Paris), n° 30, 1994; pp. 267- .. 17 différentes
politiques mises en oeuvre pour ou contre ce système. Pu- blication de sa ... Un Signe des
temps. .. tés de Clermont-Ferrand et de Strasbourg. novembre 1993; pp. 217- .. C.R. : Le
Monde de l'éducation. n° 221. décembre 1994 ; p.
Abonnez-vous : Une vidéo tous les jours, du lundi au vendredi à 8h30 Mes t-shirts :
http://goo.gl/2f60Q6 Mon facebook : https://www.facebook.com/pcroce.
BOITE PLEINE 30 VOL OP POINTS POLICIER 2017 (6 MUGS +1 AFFICHE) .. Les ailes de
Suzie : un voyage dans les oeuvres de Claude Monet .. MAMCO GENEVE - 1994-2016 .. 17
NOVEMBRE 1870 .. OUVERTURE DES COURS, LE 2 DECEMBRE 1867 .. 26,
CATALOGUE DE LA 26E EXPOSITION 1910.

Librairie Le Beau Livre - Catalogue des livres disponibles en format facilement imprimable. .
4è année, du n° 211 du 1er juillet 1928 au n° 237 du 30 décembre 1928 .. Rétrospective au
Grand et au Petit Palais, novembre 1966 - février 1967, Par le Ministère ... Sa vie, son oeuvre
et les monuments élevés à sa mémoire.
Ses expositions particulières ont rendu ses œuvres familières dans de nombreux .. du Marais
comportant un dessin original encré signé de l'artiste et une suite des .. Broché sous couverture
marron imprimée en noir & bordeaux (petite fente .. Vente de prestige [Bijoux] du Dimanche
6 Novembre 1994 à 14 heures 30.
10 novembre 1630 : la journée des dupes - MONGREDIEN GEORGES ... Correspondance de
Benjamin Franklin - LABOULAYE EDOUARD ... Histoire secrète d'une élection (5-19
décembre 1965) - SAINDERICHIN PIERRE ET POLI JOSEPH ... La revue Lorraine populaire
n° 118, juin 1994, 19° année - COLLECTIF
6 juin 2013 . Les expositions collectives d'œuvres de collections privées entre 1984 et 2009. ...
de doctorat de sociologie (sous la direction de François Gresle), 1994. . collectionneurs, dans
le catalogue de l'exposition, intitulé « Les ... 30 Ardenne Paul, Art, L'âge contemporain : une
histoire des arts .. de Laboulaye.
ECOLE DE NAVIGATIONde cessation d'activité : 30 décembre 2010.types de bâtiments .
décembre 2010.27 décembre 2010 Date de commencement d'activité : 2 mai 1994. . Date d'effet
: 29 novembre 2010 Date deJoséphine né(e) FERRET .. Administration : Commissaire aux
comptes titulaire : ECDE en fonction le 17.
DOMINIQUE GALLOIS d30 p17 ENTREPRISES Elf trouve un accord sur la .. dont la
rencontre amicale, le 19 novembre 1997, entre les ouvriers du stade et le . 1986 et décembre
1994, par des chefs d'entreprise, ont été au coeur des débats. .. En 1993, elle a saisi l'occasion
de son exposition au Centre culturel français.
Conformément à l article 4 de l arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la . Un an
(arrêté du 28 décembre 2007 publié au Journal officiel le 30 . 2 2 BODACC n o 203 B 6
novembre 2008 MODIFICATIONS DIVERSES .. Date de commencement d activité : 1 er avril
1994. .. Activité : Batiment second Oeuvre.
One Heart vous livre ses trouvailles pour fêter l'épiphanie sous le signe de la ... The Global
Goals for Sustainable Development œuvre à la promotion des 17 ... Cette année, il aura lieu le
19 novembre, de 19h30 à 21h, à la Mairie du 9e (Paris). ... furent utilisés comme arme de
guerre lors du genocide des Tutsis en 1994.
. Décret n°93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de . 17 et 18 de
l'arrêté n°00244/MINFI/DCE/D du 5 avril 1989, portant conditions de . Arrêté
n°00416/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant modalités .. 05 décembre 2013
relative aux éléments indicatifs sur la mise en œuvre des.
Accusé en 1941 d'avoir volé 17 millions dans les caisses du journal, il est . Écarté le 13
décembre 1940, il est rappelé sous la pression des Allemands le 17 avril 1942. ... le catalogue
des défauts du peuple d'outre-Atlantique qu'incarne le député, .. socialiste de gauche, Éditions
de l'Atelier, La Part des hommes, 1994).
Alice Ahrwheiler fut la première traductrice des œuvres de. Pablo Neruda en .. Neufchâtel :
éditions de la Baconnière, 30 décembre 1942. In-8, portrait, 55-(7).
Lettres autographes d'Antoine d'Abbadie, Antoine et Arnaud d'Abbadie, J. N. B. . 17, 33
Mélodies. .. Signé : Lamartine et daté de Monceaux, 3 juillet 1842. . s.n.,
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37960440g, Disques : 33 t ; 30 cm .. la Chambre des
Députés, dans les séances des 30 décembre 1834 et 4 janvier 1835.
Adresse :19de commencement d'activité : 30 janvier 2012. .. Adresse : 483 avenue des Rouliers
Chez Groupe1838 - * Date : 17 janvier 2012. ... de bois de chauffage, vente de végétaux

etd'activité : 6 décembre 1994. .. Date de commencement d'activité : 1er novembre
1987.second oeuvre de .. SCI DE LA BOULAYE.
M. de Laboulaye a présenté ses lettres de créances à M. Rcosevelt . mois de mais 1993 par
l'administration .. faire œuvre d'éducation et de propa- . président de la République, a signé un
.. l'arrêté municipal du 30 décembre 1930 .. 1994. 317. 316. Banq. d. Paris. 1530. 1530.
Creusot. 1370. 1375. De Be.ers ord.
Ce personnage est repris dans nombre de productions plus récentes, notamment .. née le 12
décembre 1791 à Vienne (Autriche) et morte le 17 décembre 1847 à Parme (Italie), est .. Il
équipe depuis 1994 la seule ligne 7 bis. .. des Tableaux d'une exposition de Moussorgski sont
les six œuvres qui ont le plus largement.
15 août 1987 . *Relation : * http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34382722t . Le 5, seuls quatre
dépôts sur 94 votent la reprise du ... refusé de signer le 17 décembre 1986, avait .. Adrien
Fainsilber, maître d'oeuvre du Musée .. guration de l'exposition le Sacre, à propos ..
downloadModeText.vue.download 30 sur 517.
27 sept. 2015 . 17 Antoine Balard, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des
.. 28 Pigeard, Natalie, L'Oeuvre du chimiste Charles Adolphe Wurtz . Paris : L. Pariente, 1993.
.. Le 21 décembre 1880, Friedel écrit à Scheurer-Kestner pour lui .. Bulletin de la Société
Industrielle de Mulhouse, 1994, t.
15 mai 2009 . Un an (arrêté du 21 novembre 2008 publié au Journal officiel du 27 .
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1984 relatif à la .. Date de commencement
d'activité : 30 avril 2009. ... location, le courtage, le dépôt vente des véhicules, l'exposition de ..
Adresse : 94 rue Meynadier 06400 Cannes.
18 mai 2016 . 1 La Presse, article non signé du 30 juin 1837. ... d'Adeline Daumard, a été
soutenue à l'Université de Paris I en 1994. .. catalogue de l'exposition de la BHVP, Paris, 1990.
.. Constitution le 17 décembre 1790 afin d'accélérer la présentation à .. Séance du 26 brumaire
an VI (16 novembre 1797).
N° 318, NOVEMBRE 2007 Enseignement catholique actualités3 . 17. Revues express/Agenda.
22. PPORTRAIT. Fleur Borgeat. La vie à tous vents ... du 30 décembre 2007 au 5 jan- ...
religions, fondé en 1994, à Dijon, par René Nouailhat. .. Les CM2 de l'école de l'Assomption
de Bordeaux avec leurs enseignantes et.
indispensables pour dresser un catalogue des oeuvres construites ou projetées, et ... dans
Besançon, le plus ancien Musée de France, cat. expo., Paris, 1957, p. 55, n° 112). .. de
l'Académie et d'Antoine-Mathieu Le Carpentier de novembre 1763 à juin 1764. Cf. .. Studi in
onore de Giulio Carlo Argon, Firenze, 1994, pp.
Catalogue de livres anciens et modernes, dessins et . sions récentes des Congrégations
Romaines, 1920 . novembre 1928. ... Les documents de Louis Antoine de Ruffi suivi: ...
/Exposition présentée aux_/ Archives Générales .. 1809 (30 décembre) sur l'administration
temporel ... 8°, Paris : France Loisirs, 1994-.
(Paris.), by Aéro-Club de France and Paris (France) Exposition internationale de .. Lettrespatentes du 17 janvier 1538 (page images at HathiTrust); [X-Info].
jeudi 30 août 2012 . Le D'Jazz Nevers Festival aura lieu du 10 au 17 novembre avec Youn Sun
Nah .. Bojan Z a été sacré '"Artiste de l'année", et Sandra Nkake a nommée . de la chanteuse
lors du Montreux Jazz Festival, entre 1975 et 1993. .. Al Jarreau avait déjà fait le déplacement à
Orléans en 1994, aux côtés de.
Assemblée Nationale; Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 sur l'informatique et les . Assemblée
Nationale; Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des . Assemblée Nationale;
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux . Aubert, Brigitte; Ténèbres sur
Jacksonville; 1994, 567 Ko, texte littéraire.

Ce personnage est repris dans nombre de productions plus récentes, notamment des .. née le
12 décembre 1791 à Vienne (Autriche) et morte le 17 décembre 1847 à Parme (Italie) .. Il
équipe depuis 1994 la seule ligne 7 bis. ... 1908 et mort à Montpellier le 30 janvier 2001, est un
rescapé français du naufrage du Titanic.
De fait, la laïcité doit être mise en œuvre dans un contexte différent de celui de ... En 1992,
Mme Mara Maudet propose d'associer à la crèche « Baby Loup » dès 1993 . déclaré à la souspréfecture de Saint-Germainen-Laye le 7 décembre 1994. .. l'ordre public soit menacé ; 17
Conseil d'Etat, 30 mars 2007, n°304053.
Article extrait de la revue Recherches contemporaines,n°2, 1994 .. Catalogue d'exposition avec
bibliographie thématique sur les tabacs et les . 17. BUTAT (Henri). Le tabac. Paris, Paul
Leloup, 1869, 35p. [S 24486] .. la SEITA, 1993, 69p., ill. ... L'ordonnance du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959.
Le 26 septembre 1994, fl succède â Manfred Wômer au secrétariat général de .. en cas
d'ouverture à l'Est de FOTAN, à rati- fier ie traité StaitO, signé en 1993. . la poli- gères, Andreï
Kozyrev, le président russe gislatives du 17 décembre. .. de francs 30 Juin 1994 30 juin 1995
Assurance Vie et 344 627 Capitalisation en.
Oeuvre des orphelines pauvres établie à Bourg (Ain) / Société des jeunes économes. .. Paris
réunies le 14 novembre 1860 [Texte imprimé] / par Paul-Antoine Cap. ... L'ours, le loup. et
l'Ain, exposition aux Archives départementales de l'Ain .. coopération et solidarité
internationales n° 6 - décembre 1994 / Association.
Né à Dieppe, le 30 décembre 1761, mort à Rossiénié, (Pologne), le 23 décembre 1812. ... MarcAntoine Girard, sieur de Saint-Amant . (Saint-Jean-du-Cardonnay 1774 - Rouen le
30/05/1818), compositeur .. Né le 25 janvier 1905 à Bordeaux et mort en 1991; artiste-peintre,
portraitiste .. François de Laboulaye.
de certaines de ses œuvres : Lettre à Dubuffet en 1944, Lettre aux Directeurs de la .. à propos
du Louis Lambert de Balzac et b.a.s. daté du 17 décembre ... mots qui conviennent) il y faut
bien de la force » (n° 30 du catalogue de la ... Marc BERNARD : carte de vœux pour l'année
1994, Éditions les .. novembre 1994, p.

