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Description
Observations présentées à monsieur le vicomte Du Hamel, maire de la ville de Bordeaux , par
le directeur des théâtres de la même ville
Date de l'édition originale : 1829
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

L'indemnité réhabilitait les émigrés en même temps qu'elle rétablissait leur fortune. .. (1) Lettre
à un pair de France, par M. le Vicomte de Chateaubriand, pair de .. A la tribune, à la chaire, à
la ville, Ont retenti leurs coupables desseins. .. le marquis de Pracomtal, maire de Chatillon,
député de la Nièvre; le baron Bacot.
8 juin 2017 . France (une à l'ancien directeur de la revue, Georges Duhamel) ; 9 pages . que
j'adressais en même temps à Monsieur Duhamel est restée .. artiste peintre à Boulogne par les
Essarts (Vendée), vous présente ... Bordeaux 13 avril. .. éminente Assemblée » et la ville de
Toulouse, puis il esquisse les.
DIRECTEUR, RÉDACTEUR EN CHEF . n'ayant moi-même aucun goût pour. ['exercice de la
corde . théâtre n'avait eu d'autre résultat . M.le Maire, toujours génial,a proposé . tant
présentées depuis trois mois. ... notabilités de notre ville pour jeter les ba- .. tions et
d'observations ! et pourtant tante ... BORDEAUX.
[Microfilm (M 1581) of the Commune section of the New York Public library subject ...
L'Hôtel de ville de Paris au 4 septembre et pendant le siège. . Evénements de 1870-1871:
introduction par M. Jules Janin, directeur, H. de . Travail présenté le 28 juillet à l'Assemblée
Nationale (Commission .. Théâtre de Bordeaux.
également à mon co-directeur, M. Alan English pour son suivi attentif. .. 3 Le titre de « Grand
» a été décerné par la ville de Paris à Louis XIV en 1679 (François . limités pour la présente
étude aux représentations du jeune Louis, dauphin puis roi sous ... et enfin la pièce La
jeunesse de Louis XIV (1854) du même auteur.
CouRMEAux, conservateur de la bibliothèque et du musée de la ville de Reims. . Duhamel,
archiviste du département de Vaucluse, EsTAiNTOT (Le comte d'), avocat, .. Braquehaye,
directeur de l'Ecole municipale de dessin, à Bordeaux. ... d'archéologie, M. Héron de Villefosse vice-président de la même Section, MM.
15 oct. 2017 . Observations présentées à monsieur le vicomte Du Hamel, maire de la ville de
Bordeaux: , par le directeur des théâtres de la même ville livre.
Daniel Abadie, avait eu accès aux Archives du vicomte de Noailles et aux lettres .. liquidation
», qui permet de parler d'un mécénat – et même d'un mécénat assez .. que Conrad Satie, Me
Watin-Angouard et M. Dupuy, chargé par la Mairie .. 413 Gabriel-Louis Pringué, 30 ans de
diners en ville, Paris, Editions Revue.
6ème édition du FESTIVAL Z "Ca m'énerve" . 7e edition Théâtre Denis c'est la fête ! .. Sorties

d'observation, ateliers nature, formations, conférences. Sorties .. Bordeaux : 2 vols par
semaine du 28 Mai au 03 septembre / www.volotea.com ... la rade et les îles d'Or. Le Vicomte
de Noailles, mécène mais aussi botaniste.
L'équipe de direction de l'OUEN devra prochainement dresser le bilan des quatre . médiévale
(A.-M. Flambard Héricher, Mathieu Arnoux). .. Bordeaux IV), Les . Colloque international
organisé par la ville . Mairie de Tinchebray : .. Ph. CAILLEUX, La Vicomté de l'Eau de .. A.
NIDERST, Pierre Corneille, théâtre et.
25 sept. 2012 . scientifique, même partielle, alors qu'il est resté au ministère de .. 14 Le préfet
d'Allonville note à son propos : « M. de Corbière est .. présenté comme le chef de la Police.
100 . il aurait peut-être participé à la défense de la ville en 1793. .. de la Gironde (1821-1827) et
maire de Bordeaux (1815-1823).
approximativement), épreuves montées sur charnières et présentées sur feuillets libres ...
Après avoir rencontré dans cette ville l ' ambassadeur de France, ... une Lettre sur le même
Sujet écrite, à Monsieur Bon, le 26 janvier 1710, .. catalogue, pleine percaline bordeaux de l '
éditeur, dos lisse, plats .. Il fut maire de.
des lettres qui renferment ses observations sur la . des lettres qu'Octave Crémazie m'a
adressées. ... dix et même quinze sous la ligne les oeuvres réellement .. comprennent l'amour
de la patrie que lorsqu'il se présente .. Canada n'a pas, jusqu'à ce jour, plus que la ville de .. la
capitale pour aller habiter Bordeaux.
Avec la même légèreté que parmi les journaux, M. Barre s'en va dans les livres. ... Pourquoi
donc alors le théâtre du symbolisme demeure-t-il si grêle ? .. Comme tous ceux qui exigent
qu'une ville croupisse dans son ordure pittoresque, .. à la fois dans sa gloire des essais et dans
son lustre de maire de Bordeaux.
OBsERvATIoNs PRÉsENTÉEs à M. le vicomte Duhamel, maire de la ville de Bordeaux. Par le
directeur des théâtres de la même ville. In-4" de 8 feuilles. Imp. de.
numérisée de chaque texte inclu, muni de la présente licence. Cette . Les observations que j'ai
faites il y a quelques années en Angleterre et en. Irlande, et dont .. que je ne m'en fiai pas à
moi-même pour l'examen des calculs, mais à un instituteur .. pieds. La ville a l'air d'être
florissante ; les édifices sont en bon état et.
28 juin 2014 . ville, et de M. de Broë, nommés les premiers conseillers, et le dernier, ... faux
qui succombe peut êire condamné aux dépens, même envers .. l'absence du maire, être remise
au juge de paix ou au procureur du Roi. .. C. R. de Bordeaux. .. 43 Observations présentées
par M. Edmond Blanc, avocat aux.
inattendu m'a incité à proposer une liste des ouvrages anciens consacrés à la période . Ma liste
est présentée dans l'ordre alphabétique par nom d'auteur et . En attendant, le lecteur devra
effectuer lui-même les . Observations sur l'état de l'armée. . sociétaire du Théâtre-Français,
directeur des spectacles de la cour et.
ALMANACH impérial pour l'année 1809, présenté à S.M. l'Empereur et Roi, par . relation d'un
habitant de Leipzig, les observations d'un militaire demeuré .. De la Direction générale des
Subsistances militaires, sous le ministère de M. le .. la même ville, postes qui lui avaient été
procurés par l'amitié et la protection du.
3 avr. 2012 . IX, 1S24) Observations sur la notice de M. Yicat relative à la .. pliysicien, né a
Lydri., moi-'t en la même ville, en.1799. .. de Dissertations présentées h diverses sociétés
savantes, 1 vol. in-12. ... à M. le baron de Mounier, directeur-général de la police du royaume.
.. Bordeaux, Ve Calamy, i76l, in-4.
furent publiés en même temps que l'édition originale in-4. .. lurgique de Penarroya en Espagne
et fut directeur de l'Ecole des Mines . les indications de M. Triger par MM. ... le premier
ouvrage de Duhamel sur les arbres, et le dernier des grands ... Charonne, et fut maire de cette

ville de 1844 à 1848. .. Vicomte de.
tion d'une statue de l'abbé de l'Épée dans cette ville m'étant ... théâtre de Rome, où, après ce
célèbre comédien et après. Ésope, l'art . interpréter de la même manière cette autre observation
de ... de vive voix devant des personnes présentes avec lui à une de .. ancien directeur de
l'Institution de Bordeaux, qui, à pro-.
Abbeville et subdélégué de l'Intendance de ladite ville, . choisi pour remplir la place de maire à
Amiens. .. d'école contre la défense de M. l'Évêque, et s'est même ... Mémoire contenant des
observations sur la forme . doléances présentées à MM. les officiers municipaux ...
Attestations de visite par M. Duhamel,.
Plan de la ville de Paris représentant les nouvelles voitures . Bastille, présentés par J.A.
Alavoine, architecte, et . basse Seine, sous la direction de Féline Romany .. Quittance donnée
par le même pour une rente .. Lettre du sculpteur Romagnesi au maire du XIe ... Bocquillon de
la salle de théâtre, rue Neuve des.
27 févr. 2014 . Guillaume Fortic, prêtre & curé de Saint Pierre, de la même ville / (A
Toulouse) ... 175125708 : Examen des quatorze observations de M. le général ... Contre le
sieur Damaze Calemard Dumont, maire de Crapone. ... 113328729 : Extrait des registres du
Parlement de Bordeaux du 7 septembre 1787.
Observations présentées à M. le vicomte Duhamel , maire de la ville de Bordeaux. Par le
directeur des théâtres de la même ville. In-4" de 8 feuilles. Imp. de.
D'une part en étant très exigeant avec soi-même tant sur le plan de la . ceux qui, venus retirer
leurs dossiers, se pressaient au buffet d'accueil dressé à la mairie. . Puis M. FAVIER, Directeur
Général des Archives de France, s'est félicité de .. Antoine TASSOT lequel fut sous-brigadier
des douanes à Ville-Houdlemont (54).
sentiments qui l'occupèrent pendant ce séjour dans cette ville qu'il n'avait . bordeaux imprimée
en noir. . en vous entendant que tout de même je n'avais pas eut tort de croire à ces .. seconde
représentation au théâtre du Vaudeville en mars 1874. ... M. Monaque, directeur de la Librairie
du " Victor Hugo illustré ", se.
Manuscrits de voyages en Italie (présentés par ordre chronologique) .. Deville (Pierre), Voyage
d'Italie, de Pierre de Ville (1724), À Lyon, M.DCC. .. Avignon, Marseille et Gênes en 1749,
revenu de Rome et Lorette la même année. ... [1770] Anonyme, Observations morales et
politiques, extraites d'un journal de voyage.
vicomte de La Rochefoucauld, directeur des Beaux-Arts, rapports ... pompes funèbres de la
ville de Paris ; - M. de La Boulaye ; - Lalande ; - Lamy ; - Lamy, concierge .. Girard, maire de
Toulon (pour remercier de l'envoi du portrait du Roi) ; - baron .. danseur au grand théâtre de
Bordeaux ; - femme Audoucet, née Chapais.
4 déc. 2009 . qui ne seront pas présentées ici. .. naturelle pour la Faculté des sciences, alors
même qu'est créé le Muséum .. du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, lettre au maire de
la. Ville de Grenoble, Paris, 19 novembre 1969 (MHNG). .. 1777 par Monsieur, frère du roi
Louis XVI, de diriger les Mines des.
Le même jour , et séance tenante , ledit sr de Rabodange , nomme à la cure de .. Archives
SHL.1F691 : 1711 : Vicomté d'Orbec : contrat de vente, François Mottey .. Familles
Haquelon,Haglon, Derme, Michel (bibliothécaire de la ville de .. luy pour ce deubment
autorisée à l'effet des présentes tous demeurant a Lisieux.
des lettres de l'Université de Bordeaux, directeur de .. Demaison (Louis), archiviste de la ville
de Reims, à Reims, ... Duhamel-Decéjean (Charles), ancien secrétaire perpétuel de .. arts de la
même ville, .. Caix de Saint-Aymour (le vicomte Amédée de), Oise. .. Réponse de M. Deloche
aux observations présentées.
14 juil. 2001 . Jacques Heers brosse un tableau de la ville médiévale et de ceux qui la . même

qu'aux dépôts d'archives, dont la constitution est l'un des .. Avant propos de Guillaume Benoit
directeur du Parc national des .. Le secrétaire de mairie. ... Avec les villes de Bordeaux,
Grenoble, Montpellier, Nantes, ainsi.
pine en argent, qui lui a été présenté par le premier huissier; MM. .. le vicomte du Hamel,
lieutenant de maire ; Leidet. ,. Villotte et. A quar t, jurats; de L amon ta ign e .. Monsieur le
Vicomte, ... qui déclare en même te mps ne rien préjuger relativement aux juifs, sur ..
approuve la requête du sieur Ville ret, directeur de.
8 sept. 1980 . cières très graves pour la ville de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) du décret et .
recteur et de M. le directeur de cabinet de M. le secrétaire d 'Etat .. semble, en raison même du
délai accordé pour réaliser la construc- .. direction de F. R. 3 a refusé au député-maire de Pirae
de s 'expri- .. Bordeaux.
Bordeaux : 728 km . C'est de « Solliès la haute ville », village perché édifié à l'époque . de la
ville en août 1944, la rue de la République fut le théâtre de très violents . du poète provençal
Jean-Baptiste Célestin Sénès dit La Sinse, et même d'un roi ... Il est agréé par la Protection
Maternelle Infantile (PMI) et la Direction.
18 mai 2015 . Le bâtiment est fourni par le gouvernement de la ville. . Linsy; la cérémonie
d'ouverture a eu lieu en printemps de la même année. . peinture du musée présente de la
peinture basée sur le poème de Charents "Légende dantesque". .. Depuis le Pont de Sèvres, RN
118, direction Bordeaux, sortie Saclay.
Dans l'intervalle des audiences, ils convoquaient les marchands de la ville et les . Nantes resta
dans la même situation sans pouvoir faire homologuer les .. de plusieurs de- mandes abusives
sur les observations présentées par les États de .. les commis contre M. Relie, plusieurs
capitaines de navires, la veuve Hamel,.
2 janv. 2017 . Cœur de Ville, Agde .. Du côté des usagers, la Direction de l'Éducation a . Le
Maire d'Agde Gilles D'Ettore, Martine Vibarel-Carreau, son ... public a pu rencontrer les
différentes personnalités présentes, avec en ... la France, à l'export, et comme vous le dites
monsieur .. Théâtre - comédie dramatique.
[Oeuvres publiées sous la Direction de Michel DECAUDIN]. .. en Irlande, et mort le 19
octobre 1745 dans la même ville est un écrivain, satiriste, .. Lettre Ouverte à M. le Vicomte Le
Bouteiller. .. en blanc et ornée d'une vignette illustrée dans un cercle "Vue du Théâtre
Français", .. Bordeaux - MCMLXVI - Septembre 1966
22 sept. 2012 . Le vingt-deux septembre, aujourd'hui, je ne m'en fous pas ! . Et pour ceux qui
auraient tout de même l'âme en peine, je leur redonne .. constituait un excellent champ
d'observation scientifique pour les élèves. .. Le 17 mars 1670, présenté au roi par Colbert, La
Quintinie est nommé directeur des jardins.
il avait lui-même contracté mariage .. M. Roo- ses, Geschiedenia der Antwerpsche Schildersschool, Gand, 1879, p. 638. . la ville d'Anvers lui payait la location ... le surprendre à son
poste de directeur ... l'observation de l'écoulement, est ... un des plus amples succès au théâtre
.. La technique du peintre présente.
Il n'y a pas un nom en France qui ne présente ces variations de lettres. . 1669 : Entre le
procureur général du Roi et M. Christophe de Chateaubriand, sieur de .. Si, dans la première,
j'étais le chevalier ou le vicomte de Chateaubriand, dans . la même distribution des deux tiers
au tiers existait aussi pour leurs enfants, ces.
1 mars 2015 . Même la caravane du Tour de France est présente à la salle P.-J.-Hélias ce weekend. . ont répété les chants en vue de leur spectacle du 12 juin au théâtre de l'Arche. ... Les
jeunes conseillers ont tenu séance, mercredi, à la mairie. .. pour cette belle carrière et a,
notamment, reçu la médaille de la ville.
Prevosts gardes de la Prévosté de la Ville et Vicomté de Paris. . Paris, chez Barba, Libraire,

Palais du Tribunat, Galerie derrière le Théâtre Français .. Direction générale des Ponts et
Chaussées et des Mines. ... Paris, Mairie de Paris, 1980. .. et Léon Vaudoyer, Notice sur
M.Albert Lenoir, ancien président de la Société,.
Nouvelle Édition corrigé et augmentée par Monsieur D. B. (Du Boulay). .. il fut pendant
plusieurs années sous-directeur et où il ne cessa de travailler qu'en 1852. ... Harry Dickson est
présenté, dans les histoires originales comme dans celles imaginées ... Description : Escrite par
un Greffier de l'Hostel de ville de Paris.
16 juin 2017 . 2008 - Le Théâtre de la Foire ou l'Opéra-Comique 2008 - Pot à jus du service .
Le plafond du Grand Théâtre de Bordeaux Gravure circulaire encadrée sous . Coffre à bijoux
de Marie-Antoinette 1996 - Théâtre de Monsieur Le Grand ... sa politique de construction et
d'embellissement de la ville de Rome.
Exposition de photographies et vidéos de Henk Wildschut : Ville de Calais Guingamp ..
Théâtre visuel jeune public - White - Catherine Wheels, Théâtre Compagnie Guingamp .
Pommerit-le-Vicomte ... Conférence " Histoire de l'Écrit " présentée par Yves Jézéquel ..
Planétarium de Bretagne - Observations nocturnes
22 sept. 2017 . s.l.n.d. [1794] ; réunies en 1 vol. in-8 oblong, plein chagrin bordeaux ..
Médecin à Riom qui fit les premières observations de la momie. ... directeur de l'Odéon,
journaliste et député du Puy-de-Dôme en 1848. ... signées à en-tête de la Ville de Clermont :
1820, à Monsieur le .. LAS à Duhamel du.
temple du théâtre Phèdre a aujourd'hui la place du lustre. Pour que la . Les tirages spéciaux
sont reliés en pleine peau bordeaux avec ... Édition sous la direction de Nadine Ly, avec la ..
MON PAYS LUI-MÊME – LE MUSÉE GRÉVIN, . dans la ville assiégée par les Barbares. .. M.
Duhamel et H. Robillot) – EN AVOIR.
3659-3661 : Hôtel de Ville de Bordeaux. .. de les posséder à titre patrimonial ; les péages des
villes et communautés, même présentés comme patrimoniaux,.
17 déc. 2007 . REFERENCES : Goff M - 450 -- BMC V 195 .. [Relié à la suite :] du même
auteur et par le même imprimeur : Varia .. Johannes Moser de Œberlingen (ville allemande
appelée .. de présent, composé à la demande du maire de Bordeaux, le .. Il fut en outre
directeur du Théâtre national de l'Odéon. 306.
23 août 2010 . C Duhamel-Amado [1] insiste sur ce point et nous pouvons, bien-sûr, citer en .
une généalogie (simplifiée) qui se présente ainsi (C Bouchard p 655) : . Aude est un lien le
plus naturel vers les Pépinides même si un doute subsiste. .. et la Vita Hludowici Imperatoris
mentionne que la ville de Tortose lui est.
. borda bordaient bordait bordant Bordas borde bordé bordeaux Bordeaux bordée ..
directement directes directeur directeurs directif directifs direction directions .. duffle_coat
Dufoix dugongs Duhamel du_haut_d' du_haut_de du_haut_des .. villas ville
ville_champignon ville_dortoir Villefranche Villefranche_sur_Mer.
30 juil. 2015 . Il semble même que plus la ville est importante, plus grand est le parti .. On y
trouve aussi un théâtre, des économats, des écoles, des . et en appliquant à ces observations un
raisonnement analogique dont il donne quelques clés. .. par elle le 18 juillet 1828 au vicomte
du Hamel, maire de Bordeaux,.
tombent h peu près au mème jour et à la mème heure. .. Lübeck (Ville libre) — Kulenkamp,
bourgmestre ,. » ... Gonse, directeur des affaires civiles et du sceau. .. Le vicomte Daru,
caissier général. ... Président : M. GUEID-DESSUS , maire du Atí arrond1 . .. no 117 de
Perpignan k Bayonrie; n° 132 de Bordeaux a.
24 oct. 2009 . 1820-1910 ) L.A.S. avec sa devise rouge en relief " Quand même . MME DE
CLEMONT TONNERRE( Lettre de Mr de Ravinel à Monsieur Bobin Maire d' Autrey.) ...
Superbe lettre adressée à Mr Billard à Bordeaux chez Mr Vignes et .. ET 1858 Ville Toul,

Bordeaux, 2 affiches, Sables d Olonne, Meurthe,.
Bordeaux, septembre. .. cette ville. C'est un magnifique spectacle de voir au milieu de nos
vertes et .. condoléances, en même temps que l'expression ... Directeur V d u P E L O U X ,
Officier supérieur eu retrait«, enrôla .. ce sens, à M. le maire de Crozon et une cir- .. tëmentet
appuie les observations présentées.
Alsacienne, son directeur, M. de Panafieu, le personnel et mes collègues qui ... leurs exploits
guerriers, il se présente à la face du monde et à la postérité, en se .. 242-259 ou encore du
même auteur, « Les seigneuries de la noblesse champenoise pendant ... tandis que les ville et
banlieue de Bayeux n'en contiennent.
La ville de Pau, bâtie à l'extrémité d'un plateau dominant de 40 m. environ la vallée .
rapprochés les uns des autres, présente un obstacle infranchissable au vent <pag . Un fait,
confirmé par l'observation, et bien connu de tous les arboriculteurs, . TIF"> « même les
malades qui ont le soin de se bien « couvrir, ne puissent.
19 sept. 2014 . En même temps il s'installe avec succès en plein centre de Florence, au "Bordo
dei Greci". . Il léguera à la ville de la Nouvelle Orleans le masque mortuairte de . En 1905,
coup de théâtre : Augagneur démissionne, pour d'obscurs . Présenté à l'ambassadeur de France
en Pologne et en Allemagne,.
donnée en 1997 par ENS É ditions sous la direction de R. Abbrugiati, qui republie dans ce
volume ... Même si tous ne lient pas, comme Rousseau, les Discours ... Si les avocats ne sont
pas admis dans l'académie de la ville, réservée ... univers mental, comme le note aussi Diderot
: l'Acteur se présente conjointement.
De la collaboration au Mercure à sa direction, la route fut courte pour M. de .. Ville de I\evers;
— Duchesne, rue Saint- Jacques, au Temple du goût. . Louis de Boissy mourut le 20 août 1758
et fut inhumé, le 22 du même mois, ... consigner ici quelques observations généralessur
l'économie de l'ensemble .. Bordeaux.
22 avr. 2015 . Claude Marti présente Eric Fraj et Charles Trenet. . Paris, Ensemble Vocal
d'Oratorio de Bordeaux, Choeurs de l'Opéra de Lyon, Chorale d'enfants “Les petitschauriens”.
. Par le Théâtre Populaire des Cévennes (direction Guy Vassal). ... Disons que la ville a été
sans doute prise de court par le renvoi de.
de Mr Renar, prestre, directeur des religieuses du monastere de S. Thomas. ... Le tour de
carnaval, comedie en un acte. représentée sur le théatre de . A Paris : chez Gauthier frères et
cie ; même maison… a Besancon (impr. de L. .. Histoire de la ville de Niort depuis son origine
jusqu'au règne de Louis-Philippe.
1 août 2013 . Observations Presentees a Monsieur Le Vicomte Du Hamel, Maire de La Ville de
Bordeaux : , Par Le Directeur Des Theatres de La Meme Ville.
Voir aussi, du même auteur, Y Histoire de la mise en scène dans le théâtre français à . 433-445
; H. Sauvai, Histoire et recherches des antiquitez de la ville de Paris, Paris, . mentionner le
Huon de Bordeaux joué par la confrérie en 1557 9. ... Observations : a) La confrérie de la
Passion ne fut pas créée par les lettres de.
REPONSE d'un Turc a la note sur la Grece de M. le vicomte de Chateaubriand .. memoire
historique sur Athenes, avec un plan de cette ville. Par J. F. Bessan.
Bordeaux, 6872 M 25, A. Gambier, « La faculté de médecine », La Victoire de la démocrati (. .
5 Lettre 7 décembre 1878 du maire de Bordeaux Albert Brandenbourg au . Sur ces entrefaites,
Jules Ferry vint à Bordeaux et il proposa à la ville une combinaison qui servit de base à la
nouvelle convention présentée par Louis.

