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Description
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais
indisponible dans son format d’origine.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE, BIOGRAPHIQUE ET GENEALOGIQUE DES ANCIENNES
FAMILLES DE FRANCHE-COMTE, du gal de Mesmay.

Catégories BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ (Histoire régionale) . BARANTE (M. de) —
Histoire des Ducs de Bourgogne (T1) : Philippe le Hardi.
La Polyclinique de Franche-Comté est un établissement à but non lucratif et perpétue une
mission d'intérêt général ancrée sur des valeurs humanistes.
Paysage eneigé du Haut-Jura / David Cesbron Région Franche-Comté . Découvrir la FrancheComté à travers ses hommes, son histoire, ses emblèmes et ses.
Manuscrits et portraits, armoiries, livres nous rappellent les hommes et les femmes qui ont fait
la Franche-Comté. Accédez à d'autres documents en cliquant sur.
Si le terme de Franche-Comté n'apparaît dans les textes qu'en 1336, la réalité d'une entité
politique intermédiaire entre la France et la Germanie es.
3 nov. 2015 . Régionales : Bourgogne-Franche Comté, une longue histoire de rivalités. Les
liens anciens qui unissent les deux régions devraient, malgré les.
Sur les publications de documents concernant l'histoire « espagnole >. de la province, voir
Annales de Franche-Comté 1582-1739 », p.p. Bernard PROST dans.
Située dans l'Est de la France à côté de la Bourgogne, la Franche Comté . Une période de
l'histoire marquée par la présence de l'Empire Germanique.
1 juil. 2014 . Replay Au coeur de l'histoire présenté par Franck FERRAND du 01/07/2014
14:10.
Préface : Cette nouvelle édition de l'Histoire de la Franche-Comté pourra paraître fort
différente de la précédente de 1947. Ces différences tiennent plus de la.
Quand la Franche-Comté était espagnole. EAN : 9782213023397. EAN numérique :
9782213657943. Code article : 3581113. Histoire. Parution : 27/02/1989.
Histoire de la Franche-Comté ancienne et moderne: précédee d'une description . Par Eugène
Rougebief. À propos de ce livre. Conditions d' utilisation.
comment, à la mort de Charles le Téméraire, les hasards de l'histoire ont fait du Comté de
Bourgogne (ou Franche-Comté) une terre espagnole.
Noté 0.0/5. Retrouvez Nouvelle histoire de la Franche-Comté : Tome 2. Des Habsbourg à la
conquête française et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
23 oct. 2014 . Du sel en Franche-Comté ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, à Salins-lesBains, des hommes ont puisé des tonnes de saumure des.
1 déc. 2015 . Le climat a un avenir qui inquiète et fait débat. Mais le climat a aussi une histoire
qui nous aide à comprendre le présent et à anticiper les.
Trouvez histoire franche comté en vente parmi une grande sélection de Livres anciens, de
collection sur eBay. La livraison est rapide.
15 août 2015 . Région sans véritable unité naturelle, la Franche-Comté a connu une histoire
agitée, ballottée entre ses deux grands voisins que sont la.
La Franche-Comté est l'ancien Comté de Bourgogne augmenté du Pays de Montbéliard et de
contrées . LES DATES CLÉS DE L'HISTOIRE COMTOISE.
Histoire des Assises en Franche-Comté . Si vous avez été porteurs d'Assises en Franche Comté
et souhaitez soumettre une contribution, contactez-nous !
Il est difficile de comprendre l'histoire locale sans prendre de la hauteur et . Il faut considérer
la Franche-Comté comme un état indépendant, même si la Comté.
Rappel historique. A l'époque gallo-romaine, il semble que la région était un lieu de passage
des armées au carrefour des voies Lyon-Strasbourg et Saint.
Fnac : 101 lieux qui ont fait l'histoire de la Franche-Comté, J.L. Clade, D. Bringard, Vandelle
Emmanuel". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
COLLECTION DE RÉSUMÉS L'HISTOIRE DE FRANCE PAR PROVINCES. ^^"P^^ DE

L'HISTOIRE FRANCHE-COMTÉ. (doobs, jora, haute-saôhe.) vwtv. PARIS.
9 févr. 2017 . Alors certes, en Franche-Comté nous ne sommes pas les mieux récompensés en
terme de macarons Michelin ! Tout de même.
23 Jul 2012 - 10 min - Uploaded by Ina Histoire12 septembre 1970 Ce document retrace
l'histoire de la FRANCHE COMTÉ des XIXème et .
Entreprises, territoire et institutions en franche-comté : les enjeux du présent . il est professeur
d'histoire économique à l'Université de Franche-Comté où il.
24 févr. 2017 . Quiz Histoire de la Franche-Comté : Histoire de la Franche-Comté. - Q1: Quel
fils du roi Adalbert d'Italie déchu et beau-fils du duc de.
HISTOIRE. Charles Le Brun, la Conquête de la Franche-Comté. Le nom provient du comté de
Bourgogne, par opposition au duché et dont l'extension.
incluant le Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans les
bibliothèques publiques de Paris, par Ulysse Robert, 1878 Jean.
Au Moyen Âge, la Franche-Comté (appelée alors le Comté palatin de Bourgogne) était une
terre du Saint-Empire romain germanique.
La Bourgogne a la chance de porter un nom qui résonne dans l'Histoire. . 2014 Comité
Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté | Crédits et.
Lucien Febvre. Philippe II et la Franche-Comté. Étude d'histoire politique, religieuse et
sociale. Paris, Champion, 1912. In-8°, lvi-807 pages. Le travail de M.
Voici, un condensé de l'histoire comtoise, avec les grandes dates. Sont mis en . La FrancheComté administrative au XVIème et XVIIème siècles : la Franche-.
Au XVIe siècle, pendant le règne de Charles-Quint, la Franche-Comté était .. dit Girardot de
Nozeroy dans son " Histoire de Dix ans de la Franche Comté de.
Un peu d'histoire. Créé par la Convention le 19 vendémiaire an III de la République (10
octobre 1794) sur proposition de l'abbé Henri Grégoire, député,.
11 janv. 2017 . Accueil > Enseigner avec le numérique > Croquis-fonds de cartes > La
Bourgogne Franche-Comté : portraits cartographiques d'une nouvelle (.
L'histoire Franche-Comté : les grandes dates, les événements fondateurs et les épisodes
marquants de la région.
Éditions Cêtre - Librairie de Franche Comté. . Franche-Comté et Bourgogne 1940-1945. JeanClaude . 50 (et une) Nouvelles chroniques d'histoire comtoise.
25 sept. 2014 . Histoire d'une rencontre entre les sapins présidents franc-comtois et le pin de la
bienvenue des Montagnes jaunes. La Région Franche-Comté.
La licence Histoire de l'Université de Franche-Comté – UFC est fondée sur la quadruple
ambition de confronter l'étudiant à la diversité des approches.
Créé à l'initiative du Comité régional d'histoire de la Sécurité sociale de Bourgogne FrancheComté (association loi 1901), ce site se donne pour objectif de.
De sa création en 1878 à aujourd'hui, découvrez l'histoire de Banque Populaire.
24 avr. 2015 . critique de Adam Craponne : Ce premier tome court de la Préhistoire au XVe
siècle, c'est-à-dire des origines à la fin du Moyen &Aci .
30 oct. 2016 . Histoire locale Franche-Comté . Blason de Franche-Comté. Informations .
Localisation. Localisation de la région Franche-Comté en France.
Histoire de la Franche-Comté du XVème au XVIIème. Marguerite d'Autriche. Le retour de la
Franche-Comté sous la tutelle des Habsbourg amène Besançon et.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de.
Sur les publications de documents concernant l'histoire « espagnole » de la province, voir «
Annales de Franche-Comté 1582-1739 », p.p. Bernard PROST.

Histoire du département du Doubs, région Franche-Comté. Origine du Doubs en FrancheComté, évolution, événements historiques, histoire de la population et.
En 1972, création de l'AFOS PME, Fonds d'Assurance Formation interprofessionnel et
national dédié aux PME-PMI et chargé de la collecte et de la gestion des.
Histoire et valeurs de Franche-Comté Active, qui œuvre en faveur de la création d'emploi sur
le territoire Franc-comtois.
Introduction : l'histoire de la réglementation sur les sites … le XX ème siècle fondateur de la
valeur patrimoniale naturelle. Le regard porté sur les sites et les.
101 lieux qui ont fait l'histoire de la Franche-Comté · 101 merveilles du massif des Vosges · La
forêt vosgienne · Couleur Franche-Comté · La forêt des Fifrelins.
24 juil. 2017 . L'historien franc-comtois Daniel Antony si ne le ome 2 de sa « Nouvelle histoire
de la Franche-Comté », qui commence après la mort de.
10 avr. 2015 . Dans la série des livres illustrés par Beuville, l'Histoire de la Franche Comté est
un peu à part: c'est un fascicule souple publié par la Librairie.
J'essaie de continuer cette œuvre de défrichement , et c'est dans les archives de la FrancheComté, dans les vastes dépôts historiques de Dijon ou dans les.
Cette journée d'étude aura à la fois pour objet de revisiter l'Histoire de ces . FREIXE,
Professeur en théâtre et arts de la scène à l'Université de Franche-Comté.
Musée Baron Martin. Musée du Château. Musée Beurnier Rossel. Musée Japy. Musée Geoges
Garret. Musée de la Mine. Musée d'Arts et d'Histoire. Donation.
Le musée d'Histoire, situé dans la citadelle de Belfort, évoque l'histoire de la ville et de ses
habitants de la préhistoire à nos jours.
C'était, avec d'autres territoires du Sundgau, comté dont la seigneurie faisait partie depuis le 9e
siècle, ce que, dans les anciens livres d'Histoire, on appelait.
10 déc. 2010 . La Bourgogne et la Franche-Comté partagent plusieurs siècles d'histoire
commune. Leur ancrage historique remonte à 1423 avec la création à.
14 déc. 2015 . En 1678, la Franche-Comté est annexée au Royaume de France après sa
conquête en 1678 par les troupes de Louis XIV. Le duché de.
2 Oct 2015 - 27 minEn 50 ans, La Franche-Comté s'est transformée en profondeur. Des
mutations essentiellement .
1815 : la chute de Napoléon ramène aux pays les prisonniers de guerre français. Jean
Tambour, ancien flotteur de bois, à ce titre inscrit maritime, vient d'être.
Histoire: n'en déplaise à Victor Hugo, la Franche-Comté n'a rien d'espagnol. Publié le 18 août
2010 à 14:52Mis à jour le 18 août 2010 à 14:52.
18 avr. 2015 . Les Suisses occupèrent la Franche-Comté! Histoire d'ici1815. Alliées aux
ennemis de Napoléon, les troupes fédérales passèrent la frontière.
Découvrez en quelques minutes l'histoire d'Initiative France en version animée.
17 mai 2017 . Histoire d'un lieu nous emmène aujourd'hui dans le Jura, à Lons le saunier. Si le
chocolat est une institution pour tout le monde, dans cette.

