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Description
Enquête sur le patronage / sous la direction du bureau central de l'Union des sociétés de
patronage de France ; introduction par Albert Rivière,... ; 3e Congrès national de patronage des
libérés, Bordeaux 25-28 mai 1896
Date de l'édition originale : 1896
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

[Série d'articles parue dans la ”Nouvelle Revue” de 1896.] Traduction .. (Enquête entreprise à
la demande du journal ”L'Indépendance Belge”.) Bruxelles, Impr. ... Le patronage social à
Londres et les étudiants anglais. [Toynbee Hall.
2 août 2016 . Le programme des Jeux de Stockholm pour 1912 d'une part, l'enquête sur
l'amateurisme de l'autre lui donnaient un caractère presque.
Eglise achevée à partir de 1896. L'édifice précédent avait . Patronage : l'abbaye de Jumièges
(Seine-Maritime). plan, plan en croix . date d'enquête, 1986.
15 juin 2014 . 1896, père Paul Degesne - archives des Religieux de Saint-Vincent de Paul,.
1896, père . Ces questions m'ont menées à poursuivre mon enquête. . 1870-1938 - Patronage &
église St-Vincent de Paul de Québec - archives.
1959 et celles de 1896 afin de saisir les changements intervenus dans les .. publique
québécoise, Documents de la Commission royale d'enquête sur le . 9 Mongeau, S. Évolution
de l'assistance au Québec, Montréal, Les Éditions ... 132‐134; et Lemieux, L. Le patronage
politique, une étude comparative, Québec, PUL,.
COMITÉS DE PATRONAGE. - Statuts de l'OEuvre de patronage de Chaumont. .. LETTRE
MINISTÉRIELLE DU 27 JANVIER 1896 relative aux enquêtes faites.
enquêtes, progrès technique et chance, tels sont les ingrédients du succès de la restauration ..
mas (valorisation et édition critique des manuscrits ... de l'Église. Il accorda son patronage à la
... néma de 1896 à 1900, constituent une source.
namisme d'un Comité de patronage grenoblois et la personnalité de Théo- dore Rosset. .. vain
: Publications de la Commission d'enquête linguistique. Puren . Rapports annuels du Comité
de patronage des étudiants étrangers, de 1896-.
. Historique des historiques : Records de France d'athlétisme de 1896 à 1967 - Alain ...
Encyclopédie des Sports - publiée sous le patronage de l'Académie des . Editions CalmannLévy - 1969; Radiographie du sport français - Enquête.
Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie -- 1896 -- periodiques. . l'un vous
rappelant le patronage sacré, étendu sur le mont jalousement cher aux ... Malgré d'aussi sages
précautions, une enquête faite en 1583 et qui aboutit à la.
Belhomme (1891-1896), Berger (1862-. 1863), Blot .. Enquêtes sur la mendicité auprès des ...
(1896), société de patronage des élèves de l'école de garçons.
. des œuvres de Québec à la Commission royale d'enquête sur les problèmes .. De Lauzon,

Père Marie-Antoine, Cinquante ans de vie paroissiale, 1896-1946, . des adolescents sans
soutien : le Patronage Saint-Charles de Trois-Rivières,.
Pour fêter les noces d'or d'industriel de leur patron, des ouvriers avaient ... fondée à
Montpellier l'année précédente, a effectué une visite, une enquête à la . L'animateur de la
revue, l'avocat Jean Coulazou, devint, en 1896, membre du.
Figaro en parallèle avec une carrière d'avocat, entama à partir de 1896 un parcours politique de
... vérité, aucun désir d'une enquête impartiale… ... obtenir le patronage des fils d'Alexandre
Médecin, et où l'on trouve, entre autres, Louis.
13 févr. 2017 . Pour Inoue-Sana, ces missionnaires jésuites sont les agents de l'impérialisme
portugais (la couronne, en vertu du droit de patronage, les.
. les années 1847 et 1856 ; des instructions, enquêtes et autres actes relatifs à l'extinction de .
mentionnons l'existence d'un questionnaire communal de 1896, de listes . organisation,
fonctionnement du comité départemental de patronage.
Patron Breiz" (Saint Yves, Avocat, Juge et Patron de la Bretagne). .. de Bretagne (1553-1790) :
les procureurs – les avocats, Plihon et Hervé, Rennes, 1896, p. ... Bien des témoignages
entendus lors de l'enquête de canonisation de 1330.
1 févr. 2017 . Mouvement monarchiste fondé sous le patronage de Philippe VIII de . enquête
préfectorale recense 118 communes jugées réactionnaires sur 338). ... Réunion d'études de la
jeunesse royaliste de Paris (édition de 1896,.
généreux donateur, souhaite qu'elle porte le nom de son saint patron d'où l'ajout du nom de.
Saint Louis. . exercices de 1896 à 1902 : correspondance. 1904 -.
2 févr. 2013 . secondaire : résultats de l'enquête HBSC 2010 en Fédération Wallonie-.
Bruxelles. ... laquelle participent plus de 40 pays/régions, sous le patronage du .. 1896. 1738.
1338. 1121. 9118. 15 ans. 1124. 385. 494. 666. 1676.
tion, créée sous le patronage de Léopold Ie r en vue de favoriser . juillet 1896, à 26 ans, il fut
élu à la Chambre . Le rapport de la Commission d'enquête en-.
. premier ministre de la province de Québec de 1887-1896 et le patronage de ... En août 1925,
la police doit mener une enquête sur la mort suspecte de.
Membre du comité de patronage de l'Union démocratique de propagande anticléricale. .
Conseiller général pour le canton de Sombernon (Côte-d'Or) (1883-1896). . Président de la
commission d'enquête parlementaire sur la situation des.
27 nov. 2014 . Jules Simon, Préface à la sixième édition de La Liberté de conscience, . combat
commencé dès la fin de l'Empire sous le patronage de Victor . Une enquête sincère et sensible
sur un grave problème qui n'a guère été traité.
23 juil. 2015 . . auteur des magistrales Annales du cinéma français (Nouveau Monde éditions,
2012). Contrefaçon, protectionnisme et mondialisation : de 1896 à 1914, les . aux premiers
jours de 1896 – aussitôt expédiée la formalité du 28 ... selon une enquête parue en 1912 dans la
presse corporative parisienne,.
sous le haut patronage de LL. MM. le ... Dans le courant de l'année 1896, Je Comité de
Patronage . dem:mdes il exigé unu petite enquête sur la rnorali 18 des.
L'impératrice et l'enquête sur le 4 septembre. Lachaud (Paris). 1873 . Paris, éditions Albert
Morancé ; Libr. centrale d'art et .. Félon, Joseph (1818-1896). Dessinateur. .. patronage de
l'Impératrice : Maison des quinze-vingts,. Hospice du.
protection des apprentis, le patronage des libérés, l'assis- tance par le travail, .. au public, et la
Commission des enquêtes, consultée sur les moyensd'exécution ... La France charitable et prévoyante (édition de 1896). ;. Paris charitable et.
Le patronage disposait-il d'un matériel de jeux .. En 1896 les Frères font une nette.
André Breton, né à Tinchebray dans l'Orne, le 19 février 1896 , mort à Paris le 28 septembre ...

Après la publication de ce pamphlet, le Manifeste aura une seconde édition, où Breton ajoutera
une note insistant .. Parmi les personnalités pressenties pour le Comité de patronage on trouve
Albert Camus, René Char, Henri.
Paper-print du film Bain de la Parisienne, produit entre octobre 1896 et février 1897 .. toutes
les indications initiales enrichies par les résultats des enquêtes dans . BnF pour la revue de
vulgarisation Bad to the Bone, établi sous le patronage.
1896. Fondation du Comité de patronage des étudiants étrangers rattaché à la Faculté des
Lettres, qui deviendra le Centre universitaire d'études françaises.
. législatif et de la Chambre des députés, travaillant sous le patronage de Ludovic Halévy. .
Paris, Firmin-Didot, 1896, 383 p. (Rédacteur de la commission d'enquête de l'Assemblée, le
ton est très . Paris, Le Chevalier éd., 1873, 135 p.
Gentilé, Airellois(es) . 6.1 Circonscriptions ecclésiastiques avant la Révolution; 6.2 Patronage;
6.3 Circonscriptions ecclésiastiques actuelles . les cinq ans, contrairement aux autres
communes qui ont une enquête par sondage chaque année. .. Jean-Michel Guérin du Boscq de
Beaumont (1896-1955), homme politique.
27 mars 2017 . municipal de Mirecourt de 1896 à 1906, enfin Jacques de Rozières fut ...
François-Philippe de Rozières, après enquête, fut rayé de la liste des .. 17 Patron élaboré par
Joséphine d'Hausen de Weidesheim, son épouse.
EFé Vrier 1896. SÉANCE DE LÀ socIÉTÉ GÉNÉRALE DES PRIsoNs DU 15 JANvIER 1896.
. REvUE DU PATRONAGE ET DES INSTITUTIONS PRÉvΕΝΤΙvEs : France : .. France : 1°
Congrès de Bordeaux (Présidences. Enquêtes. Fêtes).
qui fut chef du bureau de la statistique générale de 1887 à 1896, on doit cons- .. comportait
notamment une enquête sur la production et les salaires, des . origines jusqu'en 1905; dans ce
volume, publié en 1907 sous le patronage de.
. de la bonne mort sous le patronage de saint Joseph et de saint François de Sales, . dans
plusieurs paroisses : elles sont « florissantes » aux Marches (1896), . Mgr Isoard, une enquête
de 1910 révèle la léthargie des confréries rurales.
Appelé saint Eucar en 1506, le patron de l'église de Kernouès est semble-t-il un saint . Note 1 :
En réponse à l'enquête sur la mendicité, le Recteur, M. Bergot, . les statues de saint Eucher (en
grès des Vosges polychromé et datant de 1896).
HISTORISCHE KRANTEN · Le Progrès (1841-1914) | 1896 | 6 september 1896 | pagina 2.
zoekresultaten · Periodieken · Colofon · Disclaimer.
CANTON (F.), Arcachon, Pages d'histoire locale de 1896 à 1925, Bordeaux, 1930, in-8° ...
PAPY (Michel), Eléments d'enquête sur la bourgeoisie bordelaise aux .. exposition d'automne
1859 sous le patronage de S.M. l'impératrice Eugénie,.
Son atelier de travail est inauguré en décembre 1896 rue des Pâtures, .. la sincérité de la misère
des solliciteurs grâce à une enquête systématique. .. aux œuvres de bienfaisance et de
patronage et aux institutions d'Assistance publique.
Entre 1886 et 1896, les ouvriers montréalais s'activent à promouvoir un programme de ...
d'enquête sur les relations entre le capital et le travail se met en branle et que . mesures, y
compris l'arbitrage entre les ouvriers et les patrons.
autres librairies, ou par la poste au Centre d1 édition du gouvernement du. Canada . enquête
abstraction des ouvriers qui ont construit le canal Chambly et l'écluse .. chapitre; au cours de la
période 1896-1920, en effet, la partisannerie politique, les . second conflit mondial mais le
patronage politique continue, en outre,.
. villes et des villages on Le Patronage de jeunes gens dans la société contemporaine. .. Met
acht platen door Edward Dujardin, 2 delen, Antwerpen, 1861 .. Charles De Zuttere, Enquête
sur la Pêche maritime en Belgique. ... Staes 1896

enquête qualitative auprès de 126 professionnels œuvrant dans ces secteurs. . sensibilisation,
l'édition, l'organisation d'événements (expositions, colloques, séminaires .. sous le patronage
d'un saint, qu'il vénérait dans l'une des nombreuses ... Gaston Eysselinck (1907-1953) et LouisHerman De Koninck (1896-1984).
8 août 2015 . Nous dressons pour vous la liste des saints patrons de la province, . de la
paroisse voisine de Saint-Nom-de-Marie-de-Sayabec (1896-1941),.
Cependant, même avec le patronage de ces importantes person- nalités, la .. cosmopolitanisme
littéraire (1896), de la «Littérature française du dix- huitième .. furent l'objet de sa réflexion et
d'une véritable enquête sur le terrain ». (Id, p.
1. TABLEAU 1. LES PRINCIPALES ENQUÊTES ÉTUDIÉES. .. LE PATRONAGE DÉNATURALISÉ : LA RÉVOLUTION TRANQUILLE ET APRÈS. ... provinciaux sont au
pouvoir sans interruption de 1896 à 1936, et l'Union nationale.
. Valdour, au cours de ses enquêtes sociales des années 1920, « de la Popincque à . Une
souscription sera lancée pour leur remise en état, avec édition d'une carte . 7 500 en 1896, 9
000 sociétaires en 1913, où elle a plus de 200 employés, et 13 700 sociétaires en 1919. ..
patronage de la Bellevilloise, 23 rue Boyer.
Livre : Livre "Enquête sur le patronage / sous la direction du bureau central de . de patronage
des libérés, Bordeaux 25-28 mai 1896 [Edition de 1896]" de ***.
(Finalement organisées le samedi soir à partir de 1896). 1893 . -Une enquête décennale donne
les chiffres sur les espaces à Malakoff qui représentent 240 hectares (61 sont . Le Conseil
municipal décide la fondation d'un patronage laïque.
. des questions plus terre à terre ; il s'occupe d'un Comité de patronage pour leur venir en aide
dans la vie de tous .. II (1896). 3. Observations sur les gloses malbergiques de la " Lex salica ".
.. Enquêtes sur la Révolution en Côte d'Or, fasc.
. à l'Académie française en remplacement de Léon Say le 10 décembre 1896 et .. et lorsqu'une
commission d'enquête en partie internationale pénétra sur les ... exerce un droit de patronage,
non pas officiel, mais officieux, sur les groupes.
Aux élections municipales de 1896, 17 échevins sont élus sans opposition. . tout le « patronage
» municipal, provincial et fédéral dans la région de Québec. ... Canada, Chambre des
Communes, Comité spécial chargé de faire enquête sur.
25 janv. 2007 . L'exposition est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine ..
commencent à circuler dans la presse et les Anglais mènent une enquête accablante en ... un
tableau de 1896 intitulé Les cuisiniers dangereux (fig.
Enquête sur les construc- tions d'équipement .. Sanctions disciplinaires (1874-1896 1904).
Jugements rendus ... Comités de patronage. campagne contre.
5 mars 2017 . Edition. Livres et bulletins disponibles · Bon de commande · LIVRES .
Conseiller municipal d'Arcachon, le 3 mai 1896 ; .. M. Veyrier-Montagnères est nommé
président du comité d'honneur et de patronage de l'Exposition internationale ... Un arrêté
préfectoral prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité.
2 mai 2017 . patronage et percevait les deux tiers des dîmes. L'église de Bult . de l'édition de
1756] [Arch. dép. Vosges, in-4° .. 6 M 89. Mouvement de population de Bult (1881-1888,
1891-1896, 1901-1906). .. Enquête : questionnaire,.
Amicale des anciens élèves de l'école Pierre-Larousse de Toucy (1896). . Comité de patronage
de l'école primaire de jeunes filles de Tonnerre (1899). . Sociétés de pêcheurs à la ligne,
Sociétés vélocipédiques, enquête sur les cercles du.
Cette voie communale, présente dans le recensement de 1896 et .. Après plusieurs enquêtes et
réunions . à la fois responsable du patronage et de la pre-.
Narest, « Société de patronage de la colonie d'Aniane », dans : Union . nage de France,

Enquête sur le patronage, An- gers, Imp. A. Burdin, 1896, pp. 142-144.
naissance des centres sociaux en France (1896-1936), Toulouse, Ed. Erès, 1990. 5. Robert .
cord avec son Comité de patronage, cédant de fait sa place à Mère ... Une « enquête sociale »
est réalisée avant la décision d'implan- tation.
365 : Du patronage (de Raux) p. . 310 : « Enquête sur l'état psychique des artistes et des
scientistes, par A. Hamon p. . Complete facsimile: 1896.pdf (36.5 MB).
La Commission de patronage b). Enseignants et . L'enquête administrative b). La campagne de
.. Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1995, p. 281-300. ... 104 : Inauguration de
l'école Estienne (1896). D1T1 98 : dossier.
. sont vus proposer ce patronage fêtaient-ils le même Pierre que les religieux du couvent .
Toutefois, l'enquête attentive conduite par L. Stouff dans les archives de trois . Belin, Histoire
de l'ancienne université de Provence, Paris, 1896, p.
lescence et Maison de travail pour jeunes gens », dans : Union des sociétés de patronage de
France,. Enquête sur le patronage, Angers, Imp. A. Burdin, 1896,.
En effet, malgré une agrégation spécifique (1896) et la création d'une Société d'histoire ... et
entre au comité de patronage de la Revue française de sociologie (1960). . La réception de cette
enquête par les congressistes pointe le manque.
L'enquête de François Ac'h nous révèle la lente gestation d'un mouvement sportif . est
Adolphe Porquier, le faïencier, qui sera maire de Quimper de 1896 à 1909. .. Une société de tir
vient de se fonder à Ergué-Gabéric sous le patronage de.
DU SAINT PATRON AU PATERNALISME . .. plusieurs collections spécialisées sur ces
thèmes (cf. les « Editions d'organisation » du groupe Eyrolles). .. En outre, de nombreuses
références utilisent des enquêtes d'opinion réalisées ... 41 « La concentration des
établissements en France de 1896 à 1936 », Etudes et.

