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1789, les français ont la parole : cahiers de doléances des Etats généraux / présentés .. Le
Bailliage de Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances.
21 oct. 2010 . disparaissent à la suite du décret du 4 août 1789 (article 4), avec la réforme ..



Françoise-Louise de La Baume Le Blanc (plus connue sous le nom de Louise de La Vallière),
.. 7 BOIS (Paul), Cahiers de doléances du Tiers État de la .. Duché-pairie de La Vallière :
bailliage de Saint-Christophe à Marçon.
1789, la Franche-Comté à la veille de la Révolution. . Les cahiers de doléances. .. Tome 2 :
bailliages de Baume-les-Dames, Ornans, Pontarlier, Quingey et.
semblée bailliagère convoquée pour le 26 mars 1789 à Lons-le-. Saunier, sous la . criminel du
bailliage de Pontarlier ; Michaud de Doubs, avocat au.
Baume-les-Dames. d'étudier le nouveau . pour le bailliage d'Amont en avril 1789 , est chargé.
de présenter en .. Les cahiers de doléances. Gy : les vignes.
Le 20 février 1762, Dame Diane Gabrielle, marquise de la Baume Montrevel, a ainsi . 22 Le 3
juin 1789, une personne est condamnée à l'amende « comme peine en matière de police » par
le (. . 32 Commune de Baume-les-Dames : Doubs, ar. ... le testament de l'ancienne France91, à
savoir les cahiers de doléances !
Le 16 mars 1789, les habitants de Cour-Saint-Maurice, au nombre de 24, se réunissent pour
écrire leur cahier de doléances et élire leurs députés. . Le 24 mars les deux députés se rendent à
Baume-les-Dames, pour y . Après avoir élaboré le cahier général, les 444 députés du Baillage
de Baume, désignent par.
Cahiers de Doléances pour les États Généraux de 1789. Notices et documents. .. Le baillage de
BAUME-LES-DAMES en 1789. Les cahiers de doléances. .
Cambridge Core - Environmental History - Forests in Revolutionary France - by Kieko
Matteson.
15 nov. 2014 . 1220-1789 - Paris, 1882, in-8. . Joint une lettre autographe de l'auteur et le n° 3
des "Cahiers de spéléologie", Vesoul, . Pierrefontaine - L'Isle-sur-le-Doubs - Clerval - Baume-
Les-Dames - Besançon, plaquettes in-8. . 129, GODARD M. - ABENSOUR Léon - Cahiers de
doléances du bailliage d'Amont.
Le premier6 est partagé en trois cahiers ainsi classés: N° 1, titres .. A partir de 1754 jusqu'à
1789, il est peu question des archives. .. pour les filles converties, sous la direction des dames
religieuses de Notre- .. Réponses de Charles IX, roi de France, aux doléances et supplications
des .. Baume,5 octobre 1698) ;.
Études corses : révolutions et longue durée : hommages à. Antoine Casanova. Le Bailliage de
Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances. La saline.
Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances / Robert Jouvenot ; avec la
collab. technique de François Lassus ; [préf. Maurice Gresset].
E. 29O (Cahier) Moyen format, 6 feuillets, papier. . Quittance devant Jean Delahaye, notaire
royal reçu au bailliage de falaise pour le siège de Mézidon, .. 1789 : inventaire Cordier, maître
cordonnier à Lisieux. . certiffié véritable par lesdittes dames abbesse et religieuses et de nous
contremarqué et coté EE pour être.
Baume-les-Dames et ses environs. Patrice Belzacq. Alan Sutton . Le bailliage de Baume-les-
Dames en 1789, Les cahiers de doléances. Robert Jouvenot.
5 124, 25/12/2008, Sujet : communauté juive de Baume - les- Dames (Doubs). . \Le bailliage de
Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances\ publiés.
6) Les cahiers de doléances du Tiers Etat contre les injustices criantes de l'Ancien . corporation
de chaque bourg, chaque bailliage, chaque sénéchaussée. ... les mets les plus recherchés
abondent à leur table ; les dames, la noblesse des.
21 déc. 2007 . 395 membres de la noblesse de Saintonge et d'Aunis : pour chacun, une courte
notice héraldique et biographique, et, pour d'aucuns, des.
Du 14 octobre 1789 au 25 octobre 1790, l'Assemblée nationale constituante place sa .. Doivent-
ils se tourner vers les cahiers de doléances, qui, sans être un ... ressort du grand bailliage du



Châtelet de Paris., attire l'attention respective des .. de Baume (aujourd'hui Baume-les-Dames,
dans le département du Doubs),.
Cahiers de doléances de la province de Forez : bailliage principal de Montbrison et bailliage
secondaire de Bourg-Argental : états généraux de 1789.
Cahiers de doléances pour les étas généraux de 1789 : Sénéchaussée de .. Le Bailliage de
Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances / [publ. par].
Les cahiers de doléances des femmes par Noêlle .. Scellés et inventaires après décès Baillage
du Bugey. 28 .. La noblesse aux Etats de Bourgogne 1350-1789 de H. ... Les éditions du
C.G.C.O. Rois, dames, valets et ... Ratte et son histoire : II La maison de la Baume- ..
Paroissiens de Sainte-Marie-lès-Chalon. 25.
Correspondance de l'abbé Rousselot, constituant, 1789-1795 .. Besançon, Cahiers de la RVB ...
Le bailliage de Baume-les-Dames : cahiers de doléances.
Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de doléances. Robert Jouvenot. Livre
broché - 15,00 €. :: Détails. Titre Le bailliage de.
Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances.
de Robert Jouvenot , date de sortie le 01 janvier 1985.
Le maintien de nombreux péages (600 environ en 1789) contribue à ... du servage s'exprime
dans les cahiers de doléances du printemps 1789, aussi bien . mainmorte (204 cahiers sur 212
pour le baillage de Baume-les-Dames) que dans.
13 mai 2011 . Carte extraite de "Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789"
par Brette, Armand (1848-1912) ; Éditeur : E. Cornély (Paris).
Elle était aussi fondée, à bien lire les cahiers de doléances, sur une condamnation du . 36
Robert JOUVENOT, Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789.
Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de doléances. Robert JOUVENOT (éd.)
1985 – ISBN : 978-2-251-60314-8 – 627 pages – format : 16*24.
29 sept. 2015 . 001082280 : Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789 [Texte imprimé] : les
cahiers de doléances / [publ. par] Robert Jouvenot. ; avec la.
31 janv. 2015 . ses permanences mensuelles à Baume-les-Dames,. Maiche .. convocation des
États Généraux en 1789, les habitants de ces territoires ont été, comme ce fut le cas dans tout le
royaume, appelés à rédiger des Cahiers de Doléances qu'ils firent présenter à l'assemblée du
bailliage d'Amont à Vesoul.
Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789: Les cahiers de doléances. Le bailliage de Baume-
les-Dames en 1789: Les… Robert Jouvenot. Broché. 10.
cahier de doléances du Tiers Etat du royaume pour l'assemblée des Etats . Pièces diverses
concernant les finances de la commune d'Ambrus (1789-an VI). .. maire perpétuel d'Agen
(XVIIe-1700) ; vente de rente aux dames religieuses du .. Raymond et François Griffol,
paiement de la ferme du baillage et péage de.
Cahier des instructions, pouvoirs et doléances de la communauté de Sisteron (toute . 1789.
Privilèges de la Ville. AA 21. 7 février. Privilèges accordés à la ville par . enjoignant aux
officiers de la cour et aux habitants de la Baume de ne pas . seigneurs des villages du baillage
de renvoyer leurs ordonnances qu'ils ont.
terres à Beauvoir, paroisse de Vitray-lès-Bonneval. — . du bailliage de Chartres d'instrumenter
dans les cinq .. se tenir à Chartres le 2 mars 1789. . plaintes, doléances et remontrances des
paroisses d'Al- .. entre les dames de la Providence de Chartres et .. seigneur de Courtalain , et
de Catherine de la Baume. —.
Charles GODARD, Léon ABENSOUR, Cahiers de doléances du bailliage d'Amont, T. 1, .
Robert JOUVENOT, Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789.
Le cahier est une copie qui se trouve dans une liasse concernant la . JOUVENOT (Robert), Le



bailliage de Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances. . le cas extrême, à Villars-lès-
Blamont (JOUVENOT Le bailliage de Baume.
1789. Etat des cahiers de doléances des villes et villages ardennais qui ont été .. Le Bailliage de
Baume-les-Dames en 1789, les cahiers de doléances Cahier.
1789, 100, - 24, Détail : 28 feux. . leur cahier de doléances demandé par le baillage de Baume-
les-Dames en vue des futurs Etats généraux du 5 mai 1789.
doléances à celles des cahiers de doléances des bailliages principaux. .. bailliage d'Amont à
Vesoul et bailliages secondaires : Baume-les-Dames, Gray .. Jagny, Luzarches, Massy,
Morsang, Passy-lès-Paris, Saint-Pathus, Sannois.
Tome 1 : 1789 – Introduction - états généraux - préliminaires. . Bailliage d'amont . Clerc, curé
de Ço.ur-les-Baume. .. C.-J. ImberL député des dominicains du port Bainte^Mari  ̂C.-M.
Rogerond, prêtre représentant des dames de Font-GraVe. . SÉNÉCHAUSSÉE
D'ANGOUMOIS CAHIER des doléances de Vordre du.
des États généraux le 5 mai 1789 – ce qui exclut les cahiers de doléances, déjà .. Courrier
d'avertissement du comité de surveillance de Baume-les-Dames ... Avant 1789, la Franche-
Comté est divisée en trois grands bailliages ... Archives diocésaines de Besançon, fonds de la
paroisse de Dampierre-lès-Montbozon.
Bailliages de Baume-les Dames, Ornans, Pontarlier, Quingey et Salins. recensements . Le
bailliage de Quingey en 1789. les cahiers de doléances. Description.
Dominique Bourel; Jean-Yves Grenier; Nicolas Quillet; Édouard Guitton; Akira Yoshida;
Pierre-François Moreau; Monique Cottret; Nicole Lemaitre; Ali Chenoufi.
lieutenants civils au grand bailliage de Carcassonne, en reconnaissance et aveu de .. contenant
procès-verbal de rédaction de leurs cahiers des doléances et . 1789. (Liasse) – 103 pièces,
papier. B 101. Délibérations des communautés .. Malves, de l'Académie des sciences, aux fins
que noble Marcelin de La Baume.
BEGUÉ Yves et Michèle - Dames de St-Aubin H324 941 940 Cloître Installation. BEGUÉ Yves
et ... JHB033. Révolution de 1789 et Cahiers de doléances du Pays de Bray. - 1986 .. BAUME
Andrew - La "France anglaise" au Moyen Âge 1436 1437 H326 ROU. JHB112 ... LE
BAILLIAGE DE CAUX AU XV° SIECLE. LA043.
. descendants d'une famille de notaires de Baume-les-Dames, les Escarrot, .. En 1562, il était en
outre procureur général du bailliage de La Rivière pour le prince d'Orange. . car elle peut
passer par une Révolution comme ce fut le cas en 1789. . Tout avait commencé par la
rédaction des cahiers de doléances lors.
Il y avait donc un parti francophile à Montbéliard dès 1789, mais aussi un . aux bailliages de
Vesoul et de Baume- les-Dames, ont rédigé leurs « cahiers de . à tel point que des « cahiers de
doléances » ont été rédigés dès l'automne 1789.
soigneusement élaborés dans un cadre collectif - cahiers de doléances, mémoires .. [322]
JOUVENOT, Robert, Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de doléances .. Le
village de Saint-Hilaire-lès-Cambrai [Nord] de l'an.
9Fils de Jean Bernard, conseiller au bailliage de Mâcon, et de Philiberte Morel, il fut baptisé .
Intendance de Bourgogne et Bresse, subdélégations (1487-1789) . .. Déclarations relatives au
défrichement des terres incultes, cahiers d'impositions des .. lès-Bourbon, réparations à l'église
paroissiale et au beffroi du clocher.
Découvrez et achetez Le baillage de Quingey en 1789, Les cahiers de . - François . II : baillages
de Baume-les-Dames, Ornans, Pontarlier, . François Lassus.
Archives départementales du Doubs (A.D. Doubs) Série B B 7901 à 7908 : cahiers de
doléances. La pauvreté relative des A.O. Doubs, en particulier dans le.
Inventaires partiels (XVIIe s., XVIIIe s., 1789), 1509-1789. 244 .. Cahiers des recettes du droit



de cire et d'encens dus à l'archiprêtre de ... de Rochefort, Guichard de la Baume et Guillaume
Ruffat (1311) [Aaron IX, .. devant le baillage de Mâcon (1737). .. Saint-Jean-de-Thurigneux,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Andéol,.
les cahiers de doléances, Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789, Robert Jouvenot,
ERREUR PERIMES Belles lettres. Des milliers de livres avec la.
Témoignages de la Grande Guerre (1914-1918) : les cahiers des instituteurs . Procès-verbaux et
cahiers de doléances (1789); Séparation des Eglises et de ... alphabétiques du recrutement
militaire; Recherches des feux des bailliages ... Tables des hypothèques de Baume-les-Dames,
Pontarlier, Besançon, Montbéliard
4H-Etudier de façon collaborative les cahiers de doléances. Enseigner : Histoire . Tâche
complexe sur les élections aux Etats généraux de 1789. 4H-Créer une.
Sources: 54 - Jouvenot R. Le baillage de Baume les Dames en 1789 - les cahiers de doléances -
Publishing - Annales littéraires de l'Université de Besançon,.
. du Doubs) dans les Cahiers de doléance en 1789 « nous sommes les seuls qui . C'est à Baume
les Dames que le physicien Jouffroy d'Abbans (1751-1832) ... présidial très influent, qui avait
des compétences sur les bailliages de Salins,.
Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789, les cahiers de doléances Cahier .. situées au hameau
de Cherlieu, dans la commune de Montigny-lès-Cherlieu,.
bureau des finances est contenu dans les fonds anciens antérieurs à 1789, sous le titre ...
Baume. Né à Tours, il est issu du monde des marchands, fournisseurs de la ... 120 E. Charles,
Cahiers de doléances des bailliages des généralités de .. y compris la maison des dames de
Sainte-Claire. .. Saint-Julien-lès-Metz.
Ce règlement distinguait les bailliages principaux, auxquels des lettres de . Tous lés députés et
procureurs fondés seront tenus d'apporter tous les mémoires . plaintes et doléances, et de
nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu ... Baume-les-Dames, 281 Gray, 282
Lons-le-Saunier, 283 Arbois, 284 Orgelet,.
Le bailliage de Quingey en 1789: les cahiers de doléances . Partagez Le bailliage de Baume-les-
Dames en 1789 sur Facebook · Partagez Le bailliage de.
Les cahiers de doléances de la ville de Bergerac, 1789, Bergerac: Ville de Bergerac. 1989, 72 S.
.. Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de.
Maisonneuve éditeur. 38,00. Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789, Les cahiers de
doléances. Robert Jouvenot. Presses universitaires de Franche-Comté.
7 oct. 2005 . Les cahiers de doléances de la ville de Bergerac, 1789, Bergerac: Ville de Bergerac
1989, .. Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789.
. Série - Bailliages ou juridictions avec dérogation au règlement du 24 janvier 1789 . Le terme
de « bailliage » était plus fréquent dans le nord de la France . pour élire les représentants aux
États généraux et rédiger les Cahiers de doléances. . France divisée en bailliages ou
sénéchaussées (ou juridictions assimilées).
Documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789 Inventaire complet (pdf) ..
Bailliage de Bourg - . Assemblées, cahiers de doléances et élection des députés des ... Lieu :
Turgon (Cornod, Jura, France ; hameau) / Villette-lès-Cornod, Paroisse .. La Baume (Florent-
Alexandre de), seigneur de Montrevel,.
Bailliage de Lixheim : Introduction ; Cahier de doléances du Clergé et de la ... Le bailliage de
Baume-les-Dames en 1789: Les cahiers de doléances.
sentence dn bailliage de Cambrésis ; actes reçus par des notaires .. Cahier de 8 feuillets
parchemin 0 26 X 0 20. ... Terrier du quartier de Douai (1748-. 1789). 626* Acheville, Avion,
Cantin, Courrières, Epinoy, .. Doléances des curés d'Artois .. entre l'abbaye du St-Sépulcre, les
dames de St-Julien et M. Dehercq,.



Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de doléances. Édité par Robert
Jouvenot · Presses universitaires de Franche-Comté · Annales Littera.
ARCHIVES INSTITUT-LOIRE, " Le Premier 1er Mai dans la Loire ", Cahiers .. et les
perspectives de l'histoire administrative locale : l'exemple du bailliage de .. Pierre Gagnaire,
député à l'Assemblée constituante (1789- 1791) et curé de Saint Cyr .. FOURNIAL, Etienne,
GUTTON, Jean-Pierre, Cahiers de doléances de la.
Abbés-Journaux (Les), lieu dit , commune de Saulxures-lès-Bulgnéville . .. Le ban d'Adompt,
au bailliage de Darney, s'étendait sur Gelvécourt et .. Bain-des-Dames (Le), à Plombières-les-
Bains : ancienne propriété du chapitre .. Communautés du Syndicat sur le Rupt, 1789 (arch.
comm. de B.-sur-le-R., doléances) .
500/016, 08/02/1988, Bailliage de Baume-les-Dames en 1789, Jouvenot R. Annales ... sur les
doléances de 1789 dans les Seigneuries Montbéliardaises (Blamont, .. P, 500/115-6,
13/03/1990, A propos du cahier de doléances de Vauclusotte et . 24/04/1990, Lieux-dits d'une
commune de Hte-Saône, Magny-lès-Jussey.
1 janv. 2011 . Elle ne se divisait pas en élections, mais en bailliages ; on en comptait .. Lons-le-
Saulnier, Orgelet, Pontarlier, Baume-les-Dames, Ornans, Poligny, ... ces assemblées, en même
temps que leurs cahiers de doléances,.
L'ancien auditoire du bailliage de Baume-les-Dames (tribunal du 18è siècle) a été .. Lieu de
mémoire autour de l'article 29 du cahier de doléances de.
70 REV · La Lorraine héroïque : La Mothe, ville martyre / Victor Lalevée. - 70 REV · Les
cahiers de doléances des corporations de Lunéville en 1789 / Françoise.
CAHIER. de doléances de l'ordre de la noblesse du bailliage du Quesnoy, et procès . Rédigé le
20 avril 1789 par le président du groupe de la noblesse le baron de .. L'auteur est un franc-
comtois de Baumes-les-Dames (1707-1782). In-12.
Cahiers de doléances du bailliage d'Amont pour les Etats-Généraux de 1789, par MM. M.
Godard e< Léon . gney et Baume-les-Dames. Les bailliages royaux.
Saint-Juan est une commune française située dans le département du Doubs en région . La
gare ferroviaire la plus proche est celle de Baume-les-Dames sur la ligne .. cahier de doléances
des habitants de Saint-Juan rédigé en mars 1789 figure ... [archive]; Robert Jouvenot Le
bailliage de Baume-les-Dames en 1789,.
Le cahier de doléances de Châtillon-sous-Maîche en son procès-verbal du 18 mars 1789, . 20
R. JOUVENOT, Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789.
17 mai 2012 . . La Révolution française (1789 – 1799) · XIXème siècle · XXème siècle ..
militaire, recensement, feux des bailliages et des communautés, cadastres. . aux répertoires des
hypothèques de Baume-les-Dames et à des cartes postales ... Egalement disponibles, les cahiers
de doléances, cartes postales et.
Thivot, Henry, La Tronche-Montfleury : Éditions des Cahiers de l'Alpe, 1970. .. Le bailliage de
Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de doléances / Robert.
Robert Jouvenot, Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les cahiers de doléances, 1985,
625 p., 450 FF. Annales Littéraires de Besançon, n° 314.
24 sept. 2015 . Cahiers de doléances du bailliage d'Amont, Tome II, Auxerre, Imprimerie
l'universelle, 1927, p. . le matin du 7 août 1779 à Noidans-lès-Vesoul6 – voire qui s'attaquent, .
Vosges alors que celle qui rejoint Pontarlier à Baume-les-Dames en . Avant 1789, 15
subdélégations gravitent autour de Besançon.
23 janv. 2013 . Le cahier des doléances de la noblesse de la sénéchaussée de Rodez et du
bailliage de Millau en 1789. E.A., 2012 .. Le sénateur Casimir Mayran en Lozère et au château
de La Baume. E.A., 1998 .. Bannière républicaine offerte par les dames de Perpignan à la suite
des évènements de 1849. P.V., t.



S e réunit au Tiers le 25 juin 1789. Fit partie de la . Lieutenant criminel assesseur au bailliage
de Gray iègeant à .. cahiers de doléance du tiers état. Mort à.
les cahiers de doléances François Vion-Delphin, François Lassus . Le bailliage de Baume-les-
Dames en 1789 : les cahiers de doléances, avec la collab.
Entrainez-vous sur Les cahiers de doléances grâce à cet exercices d'entrainement. . (cahier de
doléances du bailliage de Baume-les-Dames). Extraits de cahiers de doléances du tiers état
rédigés pour les états généraux de 1789. Quelles.
Fondation d'une mission; suppression du bailliage. 10.-Cahier des doléances; menace des
brigands; confédération de la vallée du Verdon. (1767-1789.) CHAPITRE IV 1. . Prêtres
réfugiés au Villard-Haut, à Baumes, aux Foulons. 5. .. Association de Dames de Charité établie
par les évêques de Senez. 4.-Legs faits aux.
3" LA GOULE DE LA BAUME, origines souterraines de la. Claysse, par J.-A. .. 2° LE
BAILLIAGE DU HAUT-VIVÀRAIS (Suite II et fin), par. ' E.Nicod. 16.
Results 1 - 25 of 101 . Cahiers de doléances du Tiers état du bailliage de Rouen pour les Etats
.. Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789 : les cahiers de.
18 août 2011 . Voici un petit retour en arrière avec les Cahiers de doléances . présente les
cahiers de doléances du Bailliage de Baume les Dames en 1789.
Robert Jouvenot, avec la collaboration de François Lassus, Le bailliage de Baume- les-Dames
en 1789. Les cahiers de doléances. Besançon, 1985, in-8°, 627.
An I-An IX [10 cahiers] + publications de mariages (an IX-an. X) .. Brevent, Les Diablerets,
Araches-les-Carroz, La Baume, Gys, Le Thiervoz, .. 1789. SERIE B – RECUEILS DES ACTES
ADMINISTRATIFS. E dépôt 17/2 ... Bar , renvoie devant le bailliage de Bar des procès que
des plaideurs pourvus du privilège de.
Roussel ( le lieutenant du baillage à Ornans) est pris avec un Pantagruel de. Rabelais, Gaudy (
le .. Ordre de mouvement du 25 janvier (les prussiens arrivent par Baume-les-Dames et ...
différentes denrées» (cahier de doléances, 1789).
(Cahiers.) - In-folio, 1008 feuillets, papier. 1747-1767. - Bailliage royal ... effraction d'un tronc
dans l'église de Saint-Maurice-lès-Couches ... Bouvier, Mesvrin, et pour la verrerie de
Prodhun ; mais la forge des Baumes étant en . 1788-1789. ... Martenne, sa femme ; - rentes
constituées au profit des dames religieuses du.
Registres de délibérations : Landes (Aquitaine), 1789-1989. Fonds sonore de la ... Recherches
des feux des bailliages de Bourgogne, 1285-1543. Collections du .. Cahiers de l'Iroise.
Registres d'état civil ... L'usine de pipes Ropp, Baume-les-Dames (Doubs). Inventaire ..
Cahiers de doléances : Seine-Maritime, 1789.
Le bailliage de Baume-les-Dames en 1789: les cahiers de doléances / Lassus (François) collab.,
Gresset (Maurice) préf. .- Paris : Les Belles Lettres, 1985 .
1-e 17 mars 1789, par devant X. Lançon, notaire royal à Luxeuil : signatures de .l. .
Supplément au cahier de doléance de la communauté de Froi- deconche fait par .. du canton
de l'Isle-sur-le-Doubs, arrondis- sement de Baume-les-Dames. .. 18 BAILLIAGE d'aMONT
mise dans leur greffe huit jours avant, attendu que.
Accueil.
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