
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.8_Societe philomatique de Verdun
	1926
	Composition du Bureau pour 1926
	Liste des membres titulaires, associés et correspondants
	Liste des membres de la Société décédés depuis 1914
	Nécrologie. - M. Dommartin
	Nécrologie. - M. le Dr Meunier
	Compte-rendu des séances de la Société
	Avant-propos
	MÉMOIRES
	Note sur une poterie vernissée trouvée à Verdun par M. P. Chenevier
	A. J. de Neyon, 1738-1794
	NOTICE
	Sur la Chapelle et les oeuvres d'art de l'Hospice Sainte-Catherine de Verdun par le Capitaine Renault

	1931
	Avant-propos, par M. le Chanoine ROEDER.
	Composition du Bureau pour l'année 1931
	Anciens présidents de la Société depuis la Guerre
	Liste des membres titulaires
	Liste des membres associés
	Liste des membres correspondants
	Liste des Sociétés correspondantes
	Envoi aux Bibliothèques
	Le Territoire de la Sarre, son histoire, son avenir, les mines domaniales Françaises, par M. le Dr PÉQUART.
	La Guerre des Trois Frères et le Traité de Verdun, par M. V. SCHLEITER, Député, Maire de Verdun
	Aperçu sur l'Administration des Finances de l'Ancien Régime, spécialement dans la généralité de Metz et d'Alsace, par M. A. ANTOINE, Docteur ès-lettres de l'Université de Nancy
	Travaux d'autrefois. - L'huile, par M. L. LAVIGNE
	Six Légendes mises en vers, par le Ct Ch. MALLET
	Les Illustrations Militaires de Villécloye, par M. L. de BONNAY-MALBERG
	Introduction
	Préliminaires. Jusqu'à la mort de Louis-le- Pieux
	Charlemagne
	Louis le-Débonnaire
	La Guerre des Trois Frères
	Le partage de l'empire. Juin à Décembre 840
	841. Bataille de Fontenoy
	842. Campagne de Bourgogne. Préliminaires d'Ansille
	843. Traité de paix et partage du royaume
	844. Conférences de Thionville-Yütz. La confraternité
	845 et années suivantes. Les suites du traité de Verdun
	Conclusion
	Eveil des nationalités
	Origine du nom de France
	Où fut signé le traité de Verdun
	Auteurs citant Verdun-sur-Meuse ou Verdun
	Auteurs citant Verdun-sur Saône
	Conclusion et preuves en faveur de Verdun-sur-Meuse
	Bibliographie
	Avant Propos
	Première Partie:
	I. Généralités et Bureaux des Finances de France.
	II. Généralité et Bureau des Finances de Metz et Alsace.
	Seconde Partie:
	I. Recettes générales des Finances, (spécialement celle de Metzz)
	II. Recettes particulières des Finances, (spécialement celles de la Généralité de Metz et Alsace)
	III. Collecteurs
	Conclusion
	Annexes:
	I. Lieux composant les Reeettes particulières de Metz, Toul et Verdun en 1686
	II. Receveurs particuliers de la Généralité de Metz et Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles

	1934
	Bureau pour 1934
	Membres titulaires
	Membres associés
	Membres correspondants
	Sociétés correspondantes
	Envoi aux Bibliothèques
	Membres de la Société décédés depuis 1926
	Convention du 31 Mai 1933, entre la Municipalité et la Société Philomathique, relative au Musée
	Compte-rendu des travaux de la Société, de 1921 à 1933, par le Cape Renault
	MÉMOIRES
	La Société Philomathique de Verdun, de 1914 à 1920, par MrV. Jeanjean
	Georges Druilhet, poète Stainois 1868-1928, par MrJ. Fabien
	Le Dieu du Trice
	N.-D. de la Gravière
	Saint-Avit
	Chapelle des Anglais
	Saint- Privat
	Saint-Michel
	Chapelle de Tavannes
	Monographie du Musée de Verdun, par le Capitaine Renault
	Le Musée de la Princerie, par le Capitaine Renault
	L'Agglomération Gallo-Romaine de Senon, par MrMaurice Toussaint
	Notice historique sur le Commandement Militaire à Verdun, de 1552 à nos jours. Par le Service historique de l'État-Major de l'Armée
	Jours et Saisons
	Historiettes et légendes
	Nicolas Bousmard, Évêque de Verdun, par M rL. Choppin, Curé de St-Sauveur.
	Le Congrès eucharistique de Carthage de 1931. Par Mr l'Abbé Ninet
	Le Napoléon de Baleycourt. Par MrVictor Schleiter
	En marge de l'histoire. - L'assasin du Roi de Prusse. Par M rL. Lavigne
	La poste d'autrefois à Verdun et environs. Par MrR. Blaise
	L'herbe de Thierville. Par MrLehuraux
	L'Atterrissage d'un ballon à Hennemont (Meuse), le 27 octobre 1870. Par le CapeRenault
	Le Couvent des Capucins d'Étain, au XVIIIe siècle. Par Mrl'Abbé Lemoy
	En fouillant les Vieux papiers. A propos des bons de monnaie émis par la Ville de Verdun en 1870
	A propos de " Urbs Clavorum, par M rThomas
	Verdun et les Slaves, par Mrl'Abbé Victor Carrière
	Rapport présenté à la Chambre de Commerce de Bar-le-Duc la Meuse (Septembre 1934), par Mr le DrPécart

	1936
	Avertissement
	I. - Les Armoiries
	II. - Origine - Situation - Géographie - Lieux dits
	III. - Orographie - Hydrographie
	IV. - Géologie - Climat - Pluies - Orages - Conditions hygiéniques
	V. - Agriculture - Flore - Faune
	VI. - Population aux différentes époques
	VII. - Industries - Commerce
	VIII. - Histoire (divisée en 7 périodes)
	IX. - Administration communale
	X. - Instruction
	XI. - Etablissements de bienfaisance
	A. - L'Eglise. - Les Tombes
	B. - Les Ruines
	C. - Les anciennes fortifications
	D. - Restes d'une façade
	E. - Caves de Dun-Haut
	F. - Ecusson sculpté et autres maisons
	G. - Le pont de la Tour emporté
	Les armoiries. - Plan de 1533
	Vue de Dun prise au Sud: dessin à la plume (1888)
	Plan du territoire en culture
	Corps de garde. - Porte aux Chevaux Eglise: vue extérieure (reproduite en carte postale). Ecus des piliers anc. chapelle des Morts. Sculptures chapelle de la vierge 15e siècle. Contrefort Couvent des Minimes 1674 Tuile des Minimes 1401 Tombe indéterminée des Minimes 1589 Sceau de Geoffroy IV 1350 (3e période) Sceau des P. Minimes 1672 (4e période) Façade maison dite espagnole XVIe siècle Ecusson maison du Pape Etienne IX Planche hors texte 
	Membres titulaires
	Membres associés
	Membres correspondants
	Sociétés correspondantes
	Envoi aux Bibliothèques
	Statuts
	Compte-rendu des travaux de la Société en 1934 et 1935, par M. Cazin
	MEMOIRES
	Histoire de la Bibliothèque Municipale, de 1877 à 1935, par M. le baron Renault
	Quelques oeuvres d'art Lorrain à Verdun et à Londres, par M. le DrPéquart
	Une industrie disparue " la Charcuterie meusienne ", par M. L. Lavigne
	Sous le Ciel de Ravenne, par M. le Chanoine Roeder
	Quelques notes sur l'origine de la Maison St-Maur de Verdun, par M. G. Blume
	A propos de " la Pharmacie - les Pharmaciens - Drogues et Remèdes à Verdun ", à travers les âges, par M. le DrPéquart
	Monographie de la ville de Dun-sur-Meuse, par M. le DrPéquart
	Verdun à l'aurore de son histoire, par M. Maurice Toussaint
	Biographie de M. le baron Renault, par M. L. Galant
	Poésies, par M. le CtMallet
	Inauguration des grandes orgues et remise des clefs de la Cathédrale de Verdun - Inauguration du Palais épiscopal et du Musée de la Princerie, par M. M. Delangle





