Toutes les ressources

121 684 résultats (19ms)

Fonds annexes de la fonderie de Baudin.
110J1126-110J1173 , 1796-1943

Fonds annexes de la fonderie de Baudin[1]
[1] Les fonds annexes ci-dessous ont été retrouvés au fur et à mesure du tri effectué dans les documents du fonds industriel ou du fonds familial. Ils
correspondent à des établissements ayant eu un lien direct avec les forges de Baudin et pour sauvegarder l'intégrité du fonds, ils n'ont pu être
 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…

Grand livre K
110J169 , Entre le 1er janvier 1879 et le 31 décembre 1881

Grand livre K, 1879-1881.
 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. > Comptabilité > Comptabilité générale financière > Grands livres > Grands livres

(Accès à la notice)
15H489

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Vitreux (Jura). > Mainmorte, lods et ventes. > Procédures contre des particuliers et familles mainmortables, > Procès contre la famille
Masson, mainmortable de l'abbaye.

Titres de propriété (1269-XVIIIes.).
19H62 , 1269-1799

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières
Titres locaux > Abergement-le-Grand.

9 janvier 1871.
4E53/8 , 1871

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Etudes non rattachées > Étude de Commenailles > MINUTES > CUSIN (Jean Marie) > (1871-1913)

1913.
4E17787 , 1913

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > ROCHEFORT-SUR-NENON > MINUTES > PONCET > (1905-1929)

Second projet de construction : plans par Perrard.
4Nplan71/1-3 , 1850

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > PRISONS > ARBOIS >
Entretien et réparations (1828-1928) ; construction d'une prison cellulaire (1844-1854) ; adaptation au nouveau régime cellulaire (1875-1876) ;
vente des locaux (1927-1936).

(1895-1902)
1895-1902

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Etude principale B > TABLES CHRONOLOGIQUES ET EN FIN DE
REGISTRE TABLE ALPHABETIQUE > DAUJAT (Camille)

Comptes des clients et fournisseurs.
29J238 , 1963-1967

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
COMPTABILITE > Comptabilité de détails.

Enregistrement "des présentations des procureurs et des constitutions des parties en défendant."- Noms : les sieurs…
2B591 , 1789-1791

 Contexte : Bailliage-présidial de Salins

mai-juin 1790.
4E10297 , 1790

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Étude secondaire 2B > MINUTES > MAGNIN (Jean Baptiste)
(Notaire royal dans le bailliage d'Orgelet au comté de Bourgogne, demeurant audit Saint-Amour. Actes faits et passés à Saint-Amour.) > (17741794)

a
Cp1653

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

juillet-septembre 1926.
4E17624 , 1926

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude secondaire > MINUTES > GIRARDIER (Adolphe Jean-Baptiste) > (1890-1893)

Atelier de moulage.
110Jplan10 , 1951

Atelier de moulage.- Projet de mécanisation : plan de masse à la mine de plombs du 1951.
 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. > Domaine industriel > Domaine et usine de Baudin et leurs dépendances > Domaine de Baudin. Voir aussi
110Jplan1 à 110Jplan4. > Site de production. Voir aussi 110Jplan6 à 110Jplan11. > Plans de l'usine de Baudin et ses dépendances à Sellières. >
Haut-fourneau et ateliers de l'usine.

avril-juillet 1769.
4E10040 , 1769

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Etude C > MINUTES > CARRON (Jean Claude) > (1758-1769)

