Toutes les ressources

121 609 résultats (23ms)

Les officiers municipaux de Salins demandent à l'intendant un règlement qui réduise leur nombre à douze. les nobles…
Cp73 , 1772-1773

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Dossiers patients décès Femmes (2ème secteur) du 1/11/1941 au 29/12/1941
21Hdep64 , 1941

 Contexte : Hôpital spécialisé de Saint-Ylie
Hôpital psychiatrique de Saint Ylie > Archives médicales > Dossiers de patients

a
36J1257

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Clients dont le nom commence par S.
110J678 , 1842-1934

Clients dont le nom commence par S. Sabatier-Delmas, Saint-Germain-Lembron (63), 1872 ; David Sage, Bone (Algérie), 1888 ; Sairand-Meige puis
H. Girardot successeur puis J. Delorme, Chalon-sur-Saône (71), 1900-1924 ; Salamon, Châtillon-sur-Chalaronne (01), 1934 ; Émile Salm, Le Locle
(Suisse), 1911 ; Salmin Fils, Jaligny (03), 1888-1890 ; Salvat Lavielle, Marseille (13), 1904-1907 ; Sangoire, Joncy (71), 1890 ; Veuve Sarazin-Delair,
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Services commerciaux. > Ventes et expéditions. > Ventes et relations clientèles. > Correspondance reçue
des clients pour commandes, réclamations ou remerciements. > Correspondance avec les revendeurs &amp; commerciaux commissionnaires des
produits Baudin.

Comptes et correspondance (1807-1850)* comptes (1817-1836)
36J255 , 1817-1836

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

1610-1611.
4E13/83 , 1610-1611

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Autres études non rattachées à Saint-Amour > Étude de Coligny (département de l'Ain, territoire distrait de la Franche-Comté en 1790). > MINUTES
> TERMINAL (Claude) > (1586-1633)

(Accès à la notice)
Asup71-Asup120

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A427 , Entre juin 1781 et juillet 1781

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

janvier-29 juin 1933. (Puis minutes conservées à l'étude S.C.P. Maglioli-Raquel - 34 avenue de Northwitch - BP 168 -…
4E17757 , 1933

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MONTMIREY-LE-CHATEAU > MINUTES > MONAMY (Maurice) (Nommé notaire à Montmirey-le-Château en remplacement de
Paul Dunoyer démissionnaire en sa faveur par décret présidentiel du 17 juin 1914. Prestation de serment le 24 juin 1914 - Tribunal civil de Dole). >
(1914-1933)

Peluriers : correspondance ordinaire.
29J356-393 , 1904-1948

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
VENTE ET SERVICES COMMERCIAUX > Correspondance commerciale

Contrôle des délivrances des sels de redevances, francs-salés et gratifications en sels en pains, pendant la sixième…
A139 , 1779-1780

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Fonctionnement et administration générale. > Régie David.

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A381 , Entre mai 1771 et juin 1771

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

Jugements : extraits
 Contexte : Abbaye puis prieuré Saint-Pierre de Gigny
Biens temporels - Droits et biens féodaux, seigneuriaux et fonciers (établissement, reconnaissance, gestion, revenus et contentieux) > Terre et
seigneurie de Gigny (Gigny, Cropet, Louvenne, La Pérouse, Morges, Montrevel, Monnetay, Graye, Charnay, Le Villars) > Droit de justice de Gigny.Délits et mésus : assignations à comparaître et extraits de jugements données aux journées d'assises des localités de la seigneurie de Gigny [Voir
aussi le fonds 13 Bp justice seigneuriale de Gigny qui, malheureusement à l'heure actuelle, regroupe aussi bien des copies d'actes pour le prieuré
que le prieuré que les minutes et rôles propres à la justice. La présente partie consacrée à la justice du prieuré dans le fonds 3 H sera donc
augmentée des pièces propres au prieuré, lors du classement du 13 Bp.] 1781-1789 > Gigny, 1785-1789

TARTRE (DU). Copies d'une bulle du pape Alexandre VII, donnant la teneur du testament de Joseph du Tartre, dont …
1E961 , 1664-1683

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

a
Cp1402

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

