
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P28.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


	28.4_Monspeliensia
	1928
	Extrait du testament de Mademoiselle Thérèse POUCHET
	Monspeliensia. Fondation Joseph POUCHET
	Montpellier entre la France et l'Aragon pendant la première moitié du XIVe siècle, par Louis-J. THOMAS
	La statue de Pépézuc. Solution d'une énigme archéologique, par Emile BONNET
	Une station de l'âge du bronze à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, par le capitaine Louis
	Sur une nouvelle brique pré-romaine découverte à Substantion, par Emile BONNET
	La baronnie de Caravètes, par Louis-J THOMAS
	Montpellier en 1851. Le coup d'Etat du 2 décembre, par Louis-J. THOMAS
	Hypothèses sur un sceau du XVIIe siècle, par Louis IRISSOU
	L'ancien hôtel de Jacques Coeur à Montpellier, par Albert LEEN-HARDT
	Statue de Pépézuc (Musée lapidaire du cloître de la cathédrale de Béziers)
	Dessin de Rulman (Bibliothèque Nationale, manuscrit français n°8648
	Tête d'Auguste (Musée lapidaire de Vienne)
	Bas-relief en terre cuite trouvé à Substantion
	Lécythe proto-corinthien (Musée national d'Athènes)
	Sceaux de la Faculté de Pharmacie et armoiries de la Corporation des apothicaires de Montpellier
	Hôtel de Lunaret (ancien hôtel des Trésoriers de France)

	1940.3
	Un scarabée androcéphale de Ramsès III à Murviel-lès-Montpellier, par R. DEMANGEL, (avec pl. hors-texte).
	L'enfance des églises du diocèse de Montpellier, par M. DE DAINVILLE (avec 68 figures)
	Découverte à Montpellier d'un trésor de monnaies anglaises du XIIIe siècle, par EMILE BONNET
	Montpellier en 1852, par Louis-J. THOMAS
	Le sculpteur Jacques Maurel à Montpellier, par EMILE BONNET
	Les portefeuilles du professeur Haguenot, par Louis IRISSOU
	Estorc de Figuerolles, garde du corps, victime de la Terreur (1750-1794), par Louis-J. THOMAS
	Xavier Atger, bienfaiteur de la Faculté de Médecine, par ALBERT LEENHARDT (avec une planche hors-texte)
	Les églises romanes du diocèse de Montpellier, par M. DE DAINVILLE (avec 229 figures)
	L'aube des observations astronomiques à Montpellier, par PIERRE HUMBERT





