La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à
1790 Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Inventaire des archives communales de la ville d'Aurillac antérieures à 1790. . 2. des
principaux actes, s'il s'agit' d'une liasse, des faits les plus si c'est un.
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. . Tome II, , Provinces

de Bugey et Gex, principauté de Dombes, ... Inventaire sommaire des archives historiques de
Charleville, ville et hospice / réd. . communales et départementales de l'Ariège / état sommaire
avec préface ... Aurillac : Archives.
La ville d'Aurillac · Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à 1790 .
Dictionnaire historique du département de l'Aisne, tome 2 : L-Z.
Ce département a été créé le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre . Aurillac,
bien que fréquemment affichée comme la ville la plus froide sur la . Les données proposées
pour les années antérieures à 2004 sont établies à périmètre géographique identique, dans la
géographie communale en vigueur au 8.
3 1 F F 6 Mars F F , tome 1 (de A à Paris) 1 F , tome 2 (de Paris à fin) 1 F , tome 1 . DES
Plans des marchés, cahier des charges, correspondance, inventaire du matériel . des sommes
dues par la ville de Boulogne ( ) Vente des marchandises avariées .. Séries modernes Archives
de 1790 à 1940 SÉRIE R INSTRUCTION.
Tome 2 – Annexes ... d'une maison de recevoir ce bois d'une forêt appartenant à un tiers. 2. ...
Série E dépôt : Archives communales et sources complémentaires3. .. Inventaire-sommaire des
archives communales antérieures à 1790. Ville de ... VIGOUROUX (Camille), La coutume
forestière française, Aurillac, Impr.
T. II. Gabriel Esquer. AURILLAC (Inventaire des archives communales de la ville antérieures
à 1790). T. 1911. L'ouvrage présenté ici est le deuxième tome de.
ACQUIGNY (Notice historique sur la commune avant 1790) . AISNE (Dict historique du dept
de l') Tome II (de L à W) AISNE (Dict . AURILLAC (Inventaire des archives communales de
la ville antérieures à 1790) 2 T. AURILLAC (Notice sur la.
Courteix à une lieue de Bellechassagne et à 2 lieues de la ville d'Ussel . en fut remis en
possession, par arrêt du parlement de Paris (archives du Rhône, fonds de Malte). . (Nota)
D'après l'inventaire de Battenay, la commanderie de Bellechassagne était . Sources:
Dictionnaire de la Noblesse, tome II, seconde édition.
Pont-Saint-Esprit, le 25 mars 1*793, l'an II de la République. .. des coiitribUtions directës de là
même ville pour l'année 1792 ët années antérieures, et que lë.
What makes people hard to read La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives
communales antérieures à 1790 PDF Online? because the pages are too.
8 janv. 2017 . Catalogue des Archives de la ville de Cahors, antérieures à 1790 ; publié par ..
(en 2 parties) ; copie du Bulletin de la Société des Études du Lot, tome 60, . à 1980 par Aimé
Noël ; imp. Moderne USHA Aurillac, 1984, 207 p. A - F2 - 2 ... Inventaire des archives
DEPEYRE à Montpezat du Quercy (82) par.
Répertoire de la sous-série 3 E, tome 2, 2000. I°1 / 20 . Inventaire des archives communales de
Montluçon - Tome 1. .. Répertoire des archives du collège de Tournon (1536-1790). Série D .
Inventaire des archives de la ville de Fumay, 1922. .. Répertoire des Archives départementales
- Tome 1 - Archives antérieures à.
2 mars 2012 . 300 / 400. Du tome I de la nouvelle série au tome XXIX. Bel exemplaire. 2. . Du
partage des biens communaux en Auvergne sous l'Ancien Régime. . INVENTAIRE sommaire
des archives départementales antérieures à 1790 Cantal Archives civiles. Aurillac, 1904-1907, 2
vol. in-4, exemplaire débroché. 7.
Ce département a été créé le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789 .
d'Aurillac et de Carlat ainsi que certaines parties du Dauphiné d'Auvergne. . d'habitants ainsi
que le 2 e département en ayant donné le plus (2 dont Paul . Le département comporte de
nombreuses écoles municipales de musique.
2. Un guerrier de la lumière se décourage souvent. Il pense que rien ne .. pourquoi la mise au
jour de ces savoirs nécessite un travail en archives, sur le .. La ville de Caussade, notamment,

expose la façon dont les safraniers .. DUPONT, Paul, Inventaire-sommaire des archives
communales antérieures à 1790, Tarn,.
Inventaire Sommaire des Archives Départementales Postérieures à 1790, Vol. . La ville
d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à.
16 mai 2016 . tomes 1 & 2, 1993. de Michel Leymarie, Revue de de la ... des Archives
départementales antérieures à 1790 - Cantal - Archives . ESQUER, Gabriel, La Ville d'Aurillac
: inventaire des archives communales antérieures à.
Haaiii! Have you read today La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales
antérieures à 1790 PDF Online that inspired many people?
. der Waagschale der Justitia · TMap Next · AURILLAC (INVENTAIRE DES ARCHIVES
COMMUNALES DE LA VILLE ANTERIEURES A 1790). T. II · L'Oncle du.
. La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à 1790 · Il faut
sauver les Arméniens · Recueil de Diverses Oraisons Funebres,.
2 juil. 2014 . AURILLAC. Inventaire des archives communales de la ville antérieures à 1790.
Tome II. L'ouvrage présenté ici est le deuxième tome de.
17 juil. 2015 . Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 (1907). . au-siege-presidial-d-aurillac-institution-societe-et-droit-1366-1790--229072.kjsp . II
Auvergne., 1701-1800, 462 pages, source : Bibliothèque . de plus remarquable dans la ville
d'Aurillac, par Me Pierre Antoine Textoris".
1 déc. 2003 . Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées dans le département de
la .. Le tome II propose un classement par auteurs et par incipit. .. Le tome III — 1ère partie
fait l'inventaire des textes classiques contenus dans .. ayant survécu jusqu'à nos jours au sein
des archives municipales de.
6 juin 2016 . facilité l'accès aux archives communales et Walter Ricard pour sa disponibilité. ..
APIG : Association du Personnel de l'Inventaire Général ... Histoire de la France urbaine, tome
2, Jacques Le Goff (dir.) .. possible d'utiliser des plans antérieurs aux grands aménagements de
la période industrielle.
judiciaires (I) avant de présenter l'organisation de leurs archives (II) et . privé (parce qu'il rend
la justice privée du roi). de justice et d'administration et. tome 4. ... dans l'Inventaire des
archives communales antérieures à 1790 de G. Esquer. .. auvergne a aurillac. que plusieurs
particuliers de ladite ville se plaignoient de.
Notice historique> LIRE; N°1033 : La ville du MANS> LIRE; N°1032 : Description de la ...
N°594 : Histoire de la ville de DOMFRONT et de ses environs (I et II)> LIRE; N°593 :
Paroisse ... II, III, IV > LIRE; N°257 : Inventaire des archives communales de la ville d'
AURILLAC antérieures à 1790 – Tomes I et II > LIRE; N°256.
Achetez La Ville D'aurillac - Tome 2 : Inventaire Des Archives Communales Antérieures À
1790 de Gabriel Esquer au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
27 sept. 2008 . Source : Inventaire sommaire des Archives Départementales de la Charente
antérieures à 1790 - MM. . Actes du notaire royal Caillaud : dans ce tome, années 1751 à 1774 .
Démission de maîtrise d'orfèvre, par Jean Biscuit, maire et marchand orfèvre de la ville
d'Angoulême, en faveur de Nicolas.
Page 2 . sommaire des Archives départementales antérieures a 1790. .. communales et
hospitalières ont commencé à faire imprimer l'Inventaire de . particulièrement à Votre Majesté
le premier volume imprimé par la ville de ... Bordeaux, de Brives à Aurillac, de Paris à
Toulouse, du Périgord en Bourbonnais, etc., les.
La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à 1790 .. World
of Warcraft Porte-Cendres, Tome 2 : L'Ordre de l'aube d'Argent.
2 E.-A. ROSSIGNOL, Monographies communales ou étude statistique, historique et . 5 C.

PORTAL, Histoire de la ville de Cordes en Albigeois (1222-1799), .. L'abbaye d'Aurillac est à
la tête de la seigneurie au XII e .. XIII à XVIII, 1896 à 1901 ; Idem, Inventaire sommaire des
Archives communales antérieures à 1790.
1 à 807) [Archives communales] : archives civiles : arrondissement de Caen, . Inventaire
sommaire des archives antérieures à 1790. tome 2, Série E . série L supplément. tome 1er, Ville
de Condé-sur-Noireau, articles 1 à 153 . Les Archives Départementales du Cantal - 42 bis, rue
Paul Doumer - 15000 Aurillac - Tel: 04.
Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790, ville de Lyon. Rédigé par F.
Rolle, archiviste adjoint (Volume 2) .. dame Clémence Caille, veuve de feu messire Falque
d'Aurilliat fd Aurillac , en son vivant président. (Lyon.
Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790 : ville de Laon . à 1790 :
série L, tome 2 / Archives départementales de l'Allier ; Max Fazy. ... la construction du
nouveau Strafor dépôt, Aurillac / Archives départementales du.
Tome 2, Sudoc [ABES], France . Inventaire des archives communales de la ville d'Aurillac :
antérieures à 1790. . L'Emigrant pastorale d'Auvergne en 2 actes : représentée pour la 1re fois
au festival de Vic-sur-Cère, le 29 juillet 1906, par une chorale de 120 personnes et publiée sous
les auspices du Touring Club de.
Histoire de Berry, Berry (histoire de). volume ii, Volume II . T. Ii. Gabriel Esquer. Livre
d'histoire. 55,78. Inventaire des archives communales de la ville d'Aurillac, antérieures à . Les
rues de Draguignan et leurs maisons historiques, Tome IV.
Archives numérisées en ligne - Plus de 2 millions de pages .. -Tables décès de 1790 à 1824 et
Successions et Absences à partir de 1825 |<>| Recensements.
LES ARCHIVES COMMUNALES. 2. LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES .. Archives
Municipales de Colmar Archiviste : Hôtel de Ville Rue des Clefs 68000 COLMAR Tél 03 .
Série B. Justice antérieure à 1790 et parlements; Série C. Administrations ... [tome VI et VII du
Ministère de la Guerre, inventaire des archives…
Volume: 2; Author: L. Duhamel; Category: Foreign Language - French; Length: 287 Pages; .
Inventaire-Sommaire . Antérieures à 1790Haute-Sâone; Archives Civiles, Série Bby .
Publiques de FranceDépartements; Tome III, Première Partieby . Antérieures A 1790Ville de
Saint-Jean-d'Angélyby . Archives Communales
Archives publiques antérieures à 1790 ... Archives communales déposées 1363/2001 3 E 306 1
à 2, 3 E 1 1 à 47, 3 E 2 1 à 2, 3 E 3 1 à 103, 3 E 4 1 à 5, 3 E 5,.
20 oct. 2017 . Orléans-2 . La ville compte 114 977 habitants en 2014 et appartient à Orléans
Métropole, ... Il empêche la création d'institutions communales en 1138. .. En 1790, la
province de l'Orléanais est démantelée et le département du ... Une cartographie
départementale de l'inventaire des cavités souterraines.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé A 2 ^ „ dè convenir ... letters,
dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. ... au c h e f qui concernoit
les arrérages antérieurs à fa détention , offrant de payer .. tant d'été que d'automne, pesés au
Poids de la ville d'Aurillac ; 2° 45 setiers.
12493: Une autre Histoire des Religions tome 2 de Vallet Odon [Très Bon Etat] ..
REPERTOIRE DES DOCUMENTS ANTERIEURS A 1800 DES ARCHIVES COMMUNALES
DU CALVADOS . [Cantal] Aurillac 972-1972 - Haute Auvergne . [ Ville de Toulouse]
INVENTAIRE des ARCHIVES ANTERIEURES à 1790 . 2.
2Il n'empêche que la structure de l'Ancien Régime économique et financier . Pour plus de
clarté les archives communales seront traitées dans un chapitre spécial. . parfois
considérablement réduit le volume des archives antérieures à 1789. .. l'Isle de Corse depuis sa
soumission à l'obéissance du roi, 1778-1790, 9 vol.

rieur de la ville, et sa défense relève du comte et du chapitre. À l'intérieur .. C'est pourquoi,
plutôt que de publier un « tome II » faisant suite au tome Ier paru en. 1973, il a . Inventaire
des archives de l'évêché de Tournai (1940-1989). . archives antérieures, déposées à Mons
depuis 1899, a disparu dans l'incendie de ce.
TOME QUARANTE-QUATRIÈME. AVEC PLANCHES ET . Inventaire sommaire des
Archives Communales. de la Ville de Brive, antérieures à 1790, par. M. J. LALANDE 86. 7. .
BOUVIER (Eugène), Négociant, 2, rue des Echevins, à Brive. BOURDET (Emile) ... Revue de
la Haute-Auvergne, à Aurillac (Cantal). Société.
Inventaire sommaire. tome 1, Série L : période révolutionnaire : fonds des . Inventaire des
Archives communales de la ville d'Aurillac antérieures à 1790 . 1906-1911 Description
physique : Monographie imprimée. 2 vol. (xxv-465, v-340 p.).
Histoire abrégée et populaire de la ville d'Herment en Auvergne. A. de Roumejoux .
Recherches sur l'art Roman à Aurillac, ses derniers vestiges .. La Fronde en Agenais tome 2.
Monsieur de .. Archives du château de la Font Haute à Cazoulès (24) . Cahors, inventaire
raisonné et analytique des archives municipales.
La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à 1790. EUR
55,78. Broché. La Ville d'Aurillac : Tome 1 : Inventaire des archives.
Want to have Read PDF La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales
antérieures à 1790 Online? Our website is one and only sites that.
2, 910 PY, /Py E. Géographie et Histoire du Territoire de Belfort, Belfort La Frontière . 24, 944
GIR, /Girardot J. Abbaye et la ville de Lure des origines à 1870 (L'), Vesoul Bon 1970 ... 248,
622 INV, Inventaire des sites miniers du Doubs. ... des archives départementales antérieures à
1790 Tome 3, Vesoul Cival fils 1884.
Inventaire semi-analytique, par L. Legrand et M.-S. Cerf. revu par L. Albert et Br. LabatPoussin, .. Maisons communales de Paris : prix des ouvrages de couverture (1829). .
Organisation par la ville de Paris de bataillons de tirailleurs-fédérés. ... Suppression des signes
de la féodalité à l'église des Quatre-Nations (an II).
27 févr. 2017 . 1CM032, Documents relatifs à la ville de Cahors, tirés du tome 5 des . 1CM047,
Inventaire des archives municipales de Caylus, Caylus . 1CM240, Ordonnance royale du 2
août 1729, Extrait des registres du conseil .. O483, Aurillac. . sommaire des archives
départementales antérieures à 1790, Dhiver.
Baugé la ville, 1667 (Archives du Rhône, fonds de la commanderie de Laumusse: Epaisse, ...
Sources: Procès des Templiers, publié par M. Jules Michelet, tome 1 et 2 . Inventaire de la
commanderie de Laumusse, manuscrits H, 2242, folio 67. .. sommaires des archives
départementales antérieures à 1790 - Rhône.
Il vous faut commencer l'histoire des Esterhazy par Valentin qui habitait 2 rue des ... pour plus
de renseignements il faudrait consulter les archives municipales et du .. cependant, sue cet acte
je n'arrive pas à transcrire le nom de la ville ou est ... Je suppose que Louise Huguet est morte
au Vigan entre 1785 et 1790 car il.
Aymar, Alphonse, Note sur le souterrain refuge d'Aurillac[antérieur au IXe s.] .. Beaufrère, A.,
La Chapelle du Roc Vignonnet à Antignac, RHA, Tome: XXXVI, .. Une inondation au
faubourgde Saint-Flour en Thermidor an II (août 1794). IV. ... Inventaire des archives
communalesde la ville d'Aurillac antérieures à 1790, par.
9 févr. 2016 . Outre l'ouverture très ponctuelle des archives . caractérisés (identification et
étude partielle selon le cas, inventaire des .. SAVL : Service archéologique de la Ville de Lyon
.. Brioude, Saint-Flour et Aurillac), eux-mêmes englobant quinze ... Hélène Sauvade-Morin,
qui reprend une théorie antérieure.
2 398-00/C, Aveyron, A.D. Aveyron, Guide des archives départementales de l'Aveyron. . 0

813-00/C, Bas-Rhin, A.M. de Strasbourg (Archives Municipales), Archives municipales de . 3
693-00/C, Bordeaux, Archives départementales antérieures à 1790 - Gironde, Série E
supplément Tome deuxième (N° 2164 à 3697).
ArchLect = Archives de la ville de Lectoure, actes législatifs et administratifs ... AustAur =
Austorc d'Aurillac; sirventes [PilletC et Frank 40,1] .. BrevAmR2 = Ricketts, Peter T.: Le
Breviari d'amor de Matfre Ermengaud, tome II (1–8880), London 1989 .. Inventaire sommaire
des Archives communales antérieures à 1790,.
Le Cantal est un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le
nom vient du massif volcanique du Cantal qui occupe le centre de son territoire. L'Insee et la
Poste lui attribuent le code 15. Sa préfecture est Aurillac. . Ce département a été créé le 4 mars
1790 en application de la loi du 22.
MOUYSSET (Sylvie), Le pouvoir dans la bonne ville. . du Languedoc sous l'Ancien Régime,
Paris, Toulouse : l'auteur, 2000, tome 1, 1215 p. . RASCOL (Pierre), Les paysans de
l'Albigeois à la fin de l'Ancien Régime, Aurillac, 1961 (AD81, BIB .. in Inventaire-sommaire
des archives départementales antérieures à 1790, t.
1.1.1 Boulc; 1.1.2 Bonneval; 1.1.3 Ravel; 1.1.4 Condition des habitants avant 1790; 1.1.5 Un
gigantesque éboulement de roches. 2 Patrimoine; 3 Repères.
dans notre ville si on l'identiﬁe avec l'Hôpital Sobira qui reçoit . eau de rose en cuivre signalée
dans le couloir sur l'inventaire de 1452. Page 5. 247 sont longées par une galerie de 2 rn de
largeur, bordée par un ... archives communales. . fait par Combarieu, archiviste du Lot, en
1888, des archives antérieures à 1790.
Dunkerque, Imprimerie Weins, 1790, in-4, 2 pp. (c). {128671} .. Paris, Picard, 1894, 2 tomes
en un fort vol. grand in-8,. XXVII-1210 .. reprend toutes les dispositions royales antérieures.
Une seule . tirées des chartes & tiltres conservez aux Archives des Comtes .. communales et
municipales de la ville de roubaix. Annales.
Tomes 1-2 / Archives départementales de l'Ain. . 1977 - INV 002_01-13/15 · Laon 1790-1945 :
inventaire des archives communales / par Victor Dessain. ... Inventaire sommaire des archives
départementales antérieures à 1790. .. à Tulle : témoins d'une ville en mutation : répertoire
numérique de la sous-série 24 Fi / par.
2 janv. 2016 . Tome 2 : 60J 330 à 669. Réalisé par . Archives Départementales des PyrénéesAtlantiques. Boulevard .. la partie du cimetière communal protestant (6 août 1851) . Récépissé
n°336 de la ville d'Orthez et n°337 du Bureau de Bienfaisance .. Catalogue de cartes et plans
antérieurs à 1790, (ADPA).
Have you ever read Free La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales
antérieures à 1790 PDF Download yet? well, annda should try it. as.
(Le Procès des Templiers, tome 2, pages 26-28, et pages 191-198, tome 1, ... de savoir s'il y
avait autrefois dans cette ville une maison de l'Ordre du Temple. .. Chastillon, 1518 ;
Chastellon (Archives communales de Bryères-et-Montbérault) .. Sommaires des Arcives
départementales du Rhône, antérieures à 1790.
Provides La ville d'Aurillac : Tome 2 : Inventaire des archives communales antérieures à 1790
PDF Kindle book in various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and.

