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participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
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30 sept. 2011 . Page 1 . Visite guidée : Histoire de la ville d'Autun et de son évolution au
travers des remparts des ... 2-4 place du port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône. Tél. : 03 85 .
construit du XIe au XVIe siècles, dont la façade récemment restaurée fut .. 2, rue de l'égalité -
71350 Verdun-sur-le-Doubs. Tél. : 03 85.
Registres paroissiaux et d'état civil : Aisne, XVIe siècle-1905 : page 9. ® Cadastre napoléonien
... Ville de Chauny en ruines : Vue de la rue de la Fère en 1918.
Télécharger ou lire en ligne Pages inédites d'histoire de Bourgogne au XVIe siècle. Fragments
des annales de la ville de Verdun-sur-Saône-et-Doubs.
aux charmes enivrants de la Bourgogne, terre d'histoire, de .. Chailly- sur-Armançon. Allerey-
sur-Saône. Verdun- sur-le-Doubs. Sassenay .. Prises de vue inédites et conteur de choix ..
Page 16 . la ville et son prieuré, et au-delà, la Loire, fleuve sauvage . faïences de Nevers allant
de la fin du XVIe siècle à l'orée.
Page 1 . tion et contenu de la recherche en histoire de l'éducation, p. 10. ... XVIe siècle) et des
sociétés en transition d'aujourd'hui. // ... ville : représentations d'une classe d'âge à Nottingham
et Saint-Étienne. — .. Bourgogne puis Dauphin de France, père de Louis XV et ami de .. préf.
inédite de Laurent Mucchielli.
17 sept. 2014 . Page 1 . Noëls ; Bourgogne ; Bernard de La Monnoye ; Société au XVIIe-
XVIIIe siècle ; ... de noëls qui ont été imprimés depuis le XVIe siècle.
Le bateau chinois offert par la ville amie de Yangzhou à la mairie d'Orléans Aujourd'hui ... La
Région Bourgogne-Franche Comté et VNF signent une convention-cadre ; .. Le n°60 de la
revue "Mémoire du fleuve" sur la Garonne et son histoire est paru. .. Le canal du Midi vu du
pont Matabiau au début du XXe siècle ;
27 oct. 2015 . cette annexe sont toutes inédites. .. Les archives de Bourgogne, du Doubs, du
Jura, de la Haute-Saône et .. et le début du XIXe siècle, ont été définies par l'histoire même de
la . Varallo et à cette tradition migratoire qui, depuis le XVIe siècle au .. laïcs et surtout
religieux en ville et dans les campagnes.
Utiliser la fonction « rechercher dans la page » ou bien la combinaison de . Invasion de
Weymar en Franche-Comté : fragment de l'Histoire de la guerre de dix .. 352 Charte



d'affranchissement de la ville et seigneurie de Gy (Haute-Saône) . ... 425 Notice sur Jacques
Prévost, peintre, graveur et sculpteur du XVIe siècle .
Page 16 ... Gravures pour l'église du Haut-du-Them, Hte-Saône (12 août 1877). ... Verneilh-
Puyraseau (de) : Histoire politique et statistique de l'Aquitaine .. Doubs. 1845. Statue de
Jouffroy dans la bibliothèque de la ville de .. Robert (A. - C. - M.) : Fables inédites des XIIe,
XIIIe et XIVe siècles et fables de La Fontaine,.
1 févr. 2002 . patrimoine archéologique, signée à Malte le 16 janvier 1992 et . précédent dans
l'histoire de l'archéologie nationale, probablement moins parce ... Page 16 .. Des tombes
rupestres, inédites en Bourgogne, épousent la forme du corps en . vallées de la Saône et du
Doubs, qui pouvait rassembler les.
d'originalité, être inédits ou reposer sur l'interprétation nouvelle .. 25 ans de recherche en
histoire médiévale de la Savoie »… ... Page 16 .. Société d'Emulation du Doubs .
MONTMÉLIAN Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville .. depuis Nicolas Martin
au XVIe siècle, jusqu'aux écrivains du XXe, comme.
1 janv. 2017 . Page 1 . Conseils départementaux. 2. Allier *. 3. Calvados *. 4. Doubs *. 5.
Gard * .. L'histoire est d'abord celle d'une belle aventure familiale : un .. COHÉSION
SOCIALE Signataire des huit contrats de ville prévus .. TGV et de Shenan près de Verdun. ..
décimé au XVIe siècle : aujourd'hui, cinq sont.
R. Rodière (Pont-de-Briques, 1TO5, ini-4o, 193' pages, 115 planches pho- totypiques ..
influencée malgré sa date par le style gothique du xvie siècle. J. de Pas.
Results 1 - 16 of 20 . Pages inédites d'histoire de Bourgogne au XVIe siècle. Fragments des
annales de la ville de Verdun-sur-Saône-et-Doubs. 22 Jun 2011.
16 pages. Sauger-Préneuf, M. 3227 Read at the meeting of the Société d'agriculture, ... of
Animals--Mammals HG 00105 Les chasses fantastiques au XVIIe siècle. . La bête du Gévaudan
: la légende--l'histoire (quelques documents inédits). ... Animals HG 00193 Anciennes
coutumes et usages singuliers en Bourgogne.
Page 1 . inédits sur l'École avec une présentation et des notes de commentaire. ... Histoire
diplomatique (nonciature de France, XVIe-XVIIe siècles) ; histoire ... Rome ville technique
(1870-1925) : la modernisation conflictuelle de l'espace .. I-Panthéon-Sorbonne, professeur
aux Universités de Bourgogne et de Paris I.
4 sept. 2016 . pages 1 et 2 intĂŠrieures_Mise en page 1 14/07/16 10:29 Page1 .. L'UO, c'est
donc une histoire de bonheur partagé qui dure depuis plus de .. des départements de la Haute-
Saône et du Jura, des municipalités de .. du comté de Bourgogne aux XVIe et XVIIe siècles ;
c'était une ville libre, une enclave.
Maîtrise de la cathédrale de Besançon (la) - Son histoire du Moyen-Age à nos jours ...
Almanach-annuaire de la Haute-Saône -1912- Ville de Lure. Edité par le .. Page 16 .. Dessins
des collections du musée de Belfort - dessins du XVIe siècle à .. Cinq cents villages du comté
de Bourgogne entre Saône et Doubs vers.
Cette affirmation nouvelle dans l'histoire du fossé et des fortifications de la ville, qui .. du côté
de la Saône, jouxtant d'un côté les fortifications de la ville et de l'autre, .. La vie quotidienne à
travers l'analyse du grand dépotoir du XVIe siècle . 310Une bonne part de ces pièces, toutes
inédites à Lyon, sont dans un état de.
Rimes d'autrefois du XVIe au XIXe siècle. . Confins de Champagne et de Bourgogne. ... leur
ville, et la sentence avait été aggravée en seconde instance devant le .. maîtres de forges des
départemens du Doubs et de la Haute-Saône, contre le .. (Collection Collection de documents
inédits sur l'histoire de France).
31 mai 2017 . Page 1 .. politiques et économiques de la fin du XVIe siècle, le privant de ...
Légende en français et en latin de quatre sur l'histoire de la ville. .. trois départements qui sont



le Doubs de la Haute Saône du Jura et autres . Le Duché de Lorraine, duché de Bar, duché de
Deux Ponts présidial de Verdun…
Antiquités du département de Saône-et-Loire, planches, Société d'histoire et ... Documents
inédits sur l'abbaye, le comté et la ville de Corbie, atlas, Bulle sur papyrus de ... méthodique
d'ouvrages relatifs à la Bourgogne - Sciences, arts et histoire .. générale des Pays-Bas et sur
l'histoire de Valentiennes au XVIe siècle.
Page 1 . Il sera le point de départ de ce renouveau de l'histoire monétaire que .. la composition
de la bibliothèque de la Monnaie vers la fin du XVIe siècle, du moins .. Notice sur les billets
de confiance de la ville de Gray (Doubs), émis en 1792. ... Monnaies inédites d'Asie Mineure
(suppl. à la numismatique des roy. de.
Plusieurs auditions ont rappelé le poids de l'histoire pour expliquer le maintien de . Au XVIe
siècle, l'Alsace et la Lorraine sont des territoires du Saint-Empire .. de la ville en Bourgogne et
Franche-Comté) et le centre de ressources .. le processus de radicalisation religieuse peut
s'intensifier sous des formes inédites.
21 juin 2016 . II : L'une des premières fortunes foncières du comté de Bourgogne. p. . 4 : Ses
"hostels" en ville : Paris et Dijon ; ses gîtes de chasse à .. Page 16 ... SHDB : Société pour
l'histoire du droit et des institutions des ... XVIe siècle, et ceux de la série E ne contiennent
aucune liasse .. Verdun-sur-le-Doubs.
Page 1 . 01/02/16 14:49 ... sur dix siècles, de la fin de l'empire d'Occident à la fin de l'empire
d'Orient, ... l'ENS est présente notamment via son département d'histoire .. et passa en
Bourgogne huit ans après, quand Mazon est appelé à la Sorbonne . .. La ville de Blois perpétue
pieusement son souvenir, il est devenu.
Histoire contemporaine : page 48 .. la Ville. Comment les élites, dans toutes leurs
composantes, ... Les cérémonies extraordinaires à Verdun vues par un chanoine de la . Les «
enfants prêtres » des paroisses d'Auvergne, XVIe-XVIIIe siècles .. partir d'archives inédites et
pour analyser son œuvre sur la base des.
Page 6 . avait été annoncée par la revue L'Histoire comme « la rencontre du mois ». .. Münden
Juni 16 als Ort und Tag des Treffens zu erweisen – ohne zu ... partie sud-est de l'Yonne d'un
côté, du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône de .. en avançant que la « Bourgogne tient Rome
» pendant trois quarts de siècle,.
Page 1 .. en 1948 sur Les facteurs d'instruments de musique à Paris au XVIe siècle . -des
mentions relevées dans de nombreuses publications d'histoire locale .. Lettre de Charles-Henri
Lerch (directeur des Archives de la Haute-Saône) à .. ET/XXIV/203 (10 juin 1600) :
procuration à Symon Bailly… en la ville de.
Au commencement du volume II, plusieurs pages décrivent en détail les fiches et les .. Page 16
. ou au début du Ve siècle, tout comme l'évêché de Verdun.
Pages inédites d'histoire de Bourgogne au XVIe siècle : Fragments des annales de la ville de
Verdun-sur-Saône-et-Doubs,.(22 décembre 1892.) / par J.-P.-Abel.
Page 1 ... Histoire des protestants du Dauphiné aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. .. Nouvelle
édition avec des corrections et des additions inédites de l'auteur. ... La ville de province dans
l'œuvre de Balzac. .. du Doubs et de la Haute-. Saône. (1879). Genève, Slatkine, 1971. 1 vol.
in-8, 385 .. SAULNIER (Verdun-L.).
Des tranchées de Lagny aux batailles de Lorette et Verdun, ces chansons nous . Cette entrée a
été publiée dans Articles Histoire, Infos et actualités, .. Son clocher culmine à 78 mètres en
tour de guet sur la ville et sur la région. . (ajoutée au XVIe siècle) en forme de baldaquin,
unique élément extérieur de pierre sculptée.
5 juin 2014 . Page 16 .. de voies du XIXe siècle, les différentes natures d'occupation des sols,
... Presses universitaires de Vincennes-Comité d'histoire de la Ville de ... d'une promotion à



cette époque (notamment Chalons et Verdun). .. site du pavillon Saint-Louis à Autun (Saône-
et-Loire) : le .. manière inédite.
BiBliothèque d'histoire médiévale sous la direction de Martin Aurell, . et de la Ville de Lyon
Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601) Textes et .. L'« archevêché et comté de Lyon » tout
entier dans la Bourgogne d'Empire (1049) . . La Saône et le Rhône au milieu du xiie siècle :
nouveaux conins entre . 201 II.16.a.
4 oct. 2012 . 84AU FIL DES PAGES .. Alors que Nancy, au début du XVIe siècle, couvrait une
modeste superfi- . le Pape fasse de la ville un évêché comme le sont Toul, Metz et Verdun. ...
4 allée de Bourgogne .. Audincourt dans le Doubs (Edouard Salin) et l'autre .. dont beaucoup
sont inédites, cet ouvrage est.
Nobiliaire du département de l'Ain (XVIIe et XVIIIe siècles) / par Jules Baux, . Brou, l'histoire
du site [texte imprimé] : le chantier de construction au XVIe siècle ... Découverte d'une ville
antique dans la plaine de la Saône [texte imprimé] / par M. .. archéologique et historique d'un
espace fluvial : de Verdun-sur-le-Doubs à.
Programme et Animations pour les communes près de Ouroux-sur-Saône .. La création d'un
hôpital sur l'île Saint-Laurent remonte au XVIe siècle. .. Fondé en 1974 à Chalon-sur-Saône,
ville de naissance de l'inventeur de la .. Ce musée situé à Verdun-sur-le-Doubs, aux confluents
du Doubs, présente l'histoire de 70.
Page 16 ... Deuxième Édition., Chalon-sur-Saone: L. Mulcey Libraire-Éditeur .. Ernest Lavisse,
Alfred Rambaud (Hrsg.), Histoire générale du IVe siècle à nos ... Histoire complète, politique
et militaire d'après des matériaux inédits, élaborés et ... L'action de la Ligue de l'enseignement
et le réseau de la Ville de Bruxelles,.
Haut de page . Alsace; Aquitaine; Auvergne; Basse Normandie; Bourgogne; Bretagne ... 122
minutes d'histoire : actes des notaires de Paris, XVIe-XXe siècle / [Claire . Paris après la
Fronde : délibérations du Bureau de la Ville de Paris, .. Le long du canal entre Saône et Rhin /
Archives Départementales du Doubs,.
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2015-2-page-141.htm ... au xvie
siècle, nobles de très haut rang et titulaires de la charge . de la ville et si les chiens de
compagnie sont de .. Doubs et de la Haute-Saône aujourd'hui . Bourgogne au xviiie siècle. ..
sur des sources souvent inédites et exploitées.
des « Regards croisés » sur « La recherche en Lettres et en Histoire en Hon- ... Page 16 ...
ancêtres, ayant quitté la ville de Troie en flammes, se seraient mis en route ... temps : Mémorial
du XVIe centenaire des débuts du monasticisme en .. cennie du XVe siècle, il n'existait pas
entre La Hongrie et la Bourgogne un.
8 juin 2011 . représentation et gestion du fleuve Loire aux 18e-19e siècles », Le Monde . La
ville d'Orléans retrouve ses quais, la ZPPAUP, Frédéric Aubanton, 2011 . SERNA Virginie, «
La rivière aménagée : un objet d'histoire récent » In La .. Page 16 .. espace fluvial (de Verdun-
sur-le-Doubs à Lyon), Dijon, Univ.
18 mai 2013 . Page 1. Page 2 .. MUZ' histoire d'une ville: jeu de piste .. sélection inédite de
plaques autochromes ... Bourgogne) propose de chanter la danse .. Saône. - Lecture
théâtralisée (21:30 – 22:30). Les Bibliambules proposent aux ... 71350 Verdun-sur-le-Doubs ..
artistique italienne depuis le XVIe siècle.
Le fonds photographique du service Communication de la Ville est composé de .. Cette
collection se compose de 27 registres matricules (soit 10 640 pages et leurs . linéaires de
documents originaux très largement inédits retraçant l'histoire de . La série des cerches des
feux (B 11510-11599, XIVe-XVIe siècles) est.
16. - BARDET (Alfred), Notes archéologiques sur Brienne- le-Château, 1 cah., s.d. . et aux
Archives municipales de la ville de Troyes, .. siècles ou un millénaire d'histoire locale, 951-



1951 ... Verdun, ms., 4 p., 1871. .. Saône-et-Loire, de l'Yonne, de l'Aube et de la .. abbaye et la
terre de Belan en Bourgogne (XVIII~.
Metz, Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, août 1979. . des ducs de Lorraine : les
fiefs barrois au XVIe siècle, par Jean Coudert (31 pages). . Couverture illustrée (la lapidation
de saint Etienne, grand sceau de la ville de Metz). .. Franche-Comté (Haute-Saône, Doubs,
Jura), Bourgogne (Yonne, Côte d'or,.
17 nov. 2014 . Page 2 .. 16), agriculteur à Bourg-Argental, incorporé en avril 1915 au 2e . 97),
agriculteur à Chassigny-sous-Dun (Saône-et-Loire), sergent de l'armée ... de la grande bataille
de Verdun, à l'adresse des Allemands: "Ils ne ... répandues de nos jours, presque un siècle
après la Grande Guerre, réside la.
Nous découvrons ainsi un épisode inédit de l'histoire de Castelnaudary : une ... le passé de la
Haute-Saône à travers la biographie des personnages prestigieux qui .. Il évoque un manuscrit
du XVIe siècle tendant à prouver que la chapelle ... ville considérable sur les bords du Doubs
qui se serait appelée " Damvautier ".
Histoire de la Ville de Chaumont (Haute-Marne) / Emile Jolibois. .. Publications de moyen
format de plus de cent pages ... Une page de l'histoire du bâtiment à Langres au XVIIIe siècle :
la Reconstruction de .. 1968 - MF 574 · Le Doubs. .. du XVIIe siècle : François de Lorraine,
ancien évêque de Verdun et Christine de.
Gauthier de Bourgogne, sixième et dernier fils d'Hugues II, duc de Bourgogne, ... Au XVIe
siècle, Saint-Aubin était le siège d'une commanderie de Templiers, .. du Temple de Saint-Bris
« domo parva Ville Sancti Bricii » où il avait demeuré, on y .. V. Histoire de Verdun, par
Roussel, page CIV; — Mémoires alphabétiques.
20 mai 2017 . Vestiges de la ville gallo-romaine d'Alésia 1, chemin des fouilles 21150 .. à Dijon
et des étudiants en histoire de l'art de l'Université de Bourgogne. .. Doubs Besançon Musée du
temps 96 Grande rue 25000 Besançon 03 81 87 81 . ont ainsi travaillé autour du tableau
anonyme du XVIe siècle « La belle.
Frayssenge Jacques, «Un procès de sorcellerie à Millau au XVe siècle», dans ... et la féodalité
du comté de Bourgogne (XIIIème siècle-XVIIIème siècle), Archives . dans Pierres de
mémoire, écrits d'histoire : pages d'histoire en Dauphiné .. siècle : Toulon, les notaires et leur
clientèle», dans La ville au Moyen Âge, tome.
Renaissance. Dans ces quelques pages nous nous proposons de cataloguer les livres et articles
consacrés à l'histoire locale et régionale de l'ancien théâtre fran . cupe du théâtre français du
moyen âge et de sa persistance au xvie siècle, . par l'infatigable Baron de la Fons Mélicocq, des
archives de la ville de Bé thune.
23 mars 2016 . Cette ville était déjà en ruines au temps d'Auguste. ... 1749; Histoire de Marie de
Bourgogne, fille de Charles le Téméraire .. Ils conservèrent leurs mœurs et leur langue
jusqu'au iv° siècle de .. On lui doit les quais de Chalon-sur-Saône, le pont de Navilly sur le
Doubs, ... Sous François I, il y en avait 16.
4 oct. 2008 . Page 1 . La toponymie française : aperçu critique sur l'histoire d'une ... Longwy-
sur-le-Doubs ... répandues aux confins de la Franche-Comté et de la Bourgogne (région .. peut
s'étendre de la fin du XVIIe siècle aux années 1860 ; lui .. même nature concerne les noms en -
ville, 'qui peuvent devoir leur.
Page 1 ... partie de l'histoire de la firme bavaroise - Vous vous . ville et les Alpes bavaroises -
Visite inédite du musée .. et visitez le Clos Vougeot, château du XVIe siècle de . FRANCE
Bourgogne ... Croisière sur le Rhône et la Saône .. La croisière sur le Saut du Doubs - Les
excursions accompagnées - L'assurance.
Page 1 . Bourgogne, en arrivant en Flandre, respecta les privilèges des ... du XVIe siècle, on
versa les comptes domaniaux et ceux des officiers de justice de Flandre .. Documents inédits



de l'histoire de France publiés par le Comité des .. 1865, ancien archiviste de la Haute-Saône et
du Jura, archiviste du Nord.
17 sept. 2016 . Page 1 .. Visite guidée sur le site des vestiges de la ville gallo- romaine. Pendant
une ... Façade Ouest du Prieuré construit au XVIe siècle par.
Coligny [texte imprimé] : protestants et catholiques en France au XVIe siècle / par ..
Découverte d'une ville antique dans la plaine de la Saône [texte imprimé] / par M. Cognot. .
Ferney-Voltaire [texte imprimé] : pages d'histoire / Cercle d'études .. archéologique et
historique d'un espace fluvial : de Verdun-sur-le-Doubs à.
Les aléas de l'histoire font que bien des aspects de la vie des maisons du .. La maison du
Temple de Campeaux a été détachée au XVIe siècle de la .. de Verdun, Commandeur du
château, de la ville et des habitants de Canens, de son .. se poser a Châlons-sur-Saône comme
sur les autres points de la Bourgogne.
0 107-01/B, R_als R_lor R_npc, POULL Georges, Pages d'histoire au pays de ... LEURIDAN
Théodore (abbé), Monographie du retable du XVIe siècle de .. MONTJAMONT Michel,
LORENCHET, de Beaune en Bourgogne 1430-1959 .. Grands notables du 1er Empire, Tome
XVI Loire, Saône & Loire - 1987 Paris 86 p.
29 mars 2017 . 1 J 2681 - Eugène Charier [Genne Charé], "Poèmes inédits" - 16 p. ms. [1900]-
[1960 ... Histoire de la Vendée de la préhistoire au XXe siècle s. .. 1 J 2763 - Benjamin Fillon,
"Archives historiques de la ville de .. Page 16 .. "Extrait d'une lettre de Mgr l'évêque de
Châlon-sur-Saône, à Mgr l'évêque comte.
Page 1 .. dans un espace restreint (ville de Paris), dynamique . de démographie et d'histoire
sociale .. Verdun-. Champs-Elysées, un siècle pour la paix 1916-2016, réalisée dans le . des
grands explorateurs du XVIe siècle mais aussi des poètes, .. celui de la Haute-Saône (70) a ...
Charentes, Bourgogne Franche-.
Page 16 .. résiste, elle sera transférée dans une ville éloignée ou prorogée pour un .. de M. de
Calan sur la Bretagne au xvie siècle 1 . Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue en
Bretagne, dans les Mém. de la .. Haute-Saône ... 3 . Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-.
Saône). 867. 4. Bourgogne [en.
7 nov. 2011 . Pages inédites d'histoire de Bourgogne au XVIe siècle : Fragments des annales de
la ville de Verdun-sur-Saône-et-Doubs,.(22 décembre.
Revisitez votre histoire le temps d'une journée à Colombey-les-deux-églises. .. technologique,
marquant l'entrée dans le XXe siècle. ... Page 16 ... de cette petite ville pendant la Seconde
Guerre .. 34 ▻ BOURGOGNE – Saône-et-Loire .. Dans une courte nouvelle intitulée Une page
d'histoire inédite, Maupassant.
Aux portes du Haut-Doubs: Gendarmerie Nationale et prêtres réfractaires: le .. Page 16 .. Un
acteur de la modernisation administrative en Bourgogne au XVIIIe siècle: ... La présence juive
dans la ville de Strasbourg au XVIIIe siècle, par H. Sonkajärvi. .. L'histoire de Verdun et du
Verdunois jusqu'au XIIIe siècle, par F.
29 oct. 2010 . Le CREDIMI (CNRS / Université de Bourgogne), l'Athens Public International ..
proposée par la start-up Cyber-Detect permet d'identifier les attaques inédites, ainsi .. Histoire
d'une lutherie du 19ème siècle ... réalisent aussi des prospections dans les eaux froides des lacs
du Haut-Doubs et du Jura.
HISTOIRE DE LA REFORME ET DE LA LIGUE DANS LA VILLE D'AUTUN . Autun .
Nicolas ROLIN chancelier de Bourgogne au XVe siècle. Audience . IVff + 39 pages
(Mémoires pagination de 61 à 95) + 16 pages (Bulletin pagination de 93 à 108). ... Entre autres
: Sur quelques pages inédites de Théodore Jouffroy.
Page 1 ... Histoire généalogique de la maison de Beaujeu-sur-Saône. .. Maison de France,
aspect que le XVIe siècle a amplement développé, sur des bases.



Page 1 .. sur le thème de l'histoire du département de Tarn-et-Garonne, traitée lors de ce
colloque. . du Grand Siècle : il s'agit alors, par une politique de reconquête .. Quant au maire,
le baron Vialètes de Mortarieu, il avait quitté la ville dès 16 .. côté, les cantons de Beaumont-
de-Lomagne et Verdun-sur-Garonne.
21 sept. 2014 . C'est également postuler que le paysage est un creuset de l'histoire et qu'à ce ...
fondé par le duc de Bourgogne, Eudes III. . de la ceinture fortifiée protégeant la ville de.
Verdun. Visite guidée. . XVIe siècle et qui, depuis 1972, abrite la .. Observatoire de Besançon.
Besançon,. Doubs,. Franche-Comté.
Pages illustrées de quelques dessins et photographies en noir et blanc hors texte. .. Consacrée
aux Antiquités nationales d'Alsace, Bourgogne, Champagne, . A. Thevenin, Anneaux-disques
(ou disques-bracelets) de la Haute-Saône et du Doubs. .. E. Petit, Portrait de girard de Vienne
et de ses enfants (XVIe siècle).
Page 1 .. datations radiocarbone inédites, qui viennent renforcer le cadre . versants (la Saône,
le Doubs et la Loire) vise à proposer des reconstitutions de l'évolution ... l'ensemble des autres
variables à l'échelle de l'histoire de la terre, .. début du XVIe siècle, mesurées en particulier sur
les échelles d'Arles, a autorisé.
In : Annales du 14ème congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre, ..
Varennes-sur-Allier (Allier) et Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)In. S. . Orléans : le verre
du XIIIe au XVIe siècle (Archéologie dans la ville, Orléans 3), ... Bastien 1966 : G. Bastien,
Quelques objets inédits de l'Age du Bronze.
Pages inédites d'histoire de Bourgogne au XVIe siècle. Fragments des annales de la ville de
Verdun-sur-Saône-et-Doubs,.(22 décembre 1892.) Description.
devenu et resté depuis cinq siècles le symbole .. Livre généalogique 6, 7 ou 8 générations,
écrivez l'histoire .. BOURGOGNE, Jean Delorme .. 1989, 330 pages, 16 x 24, broché,
nombreuses illustra ... DOUBS, Abel Hugo . FRANCE PITTORESQUE LA VILLE DE
NANTES, ci ... Originaire de Charlieu, entre Saône et.
Page 1 .. J. Gauthier, archiviste départ.emental du Doubs ù Besan~:on. ... des ustensiles, des
outils et des armes aux XIve, XVe et XVIe siècles. .. eu d'assez nombreux battoirs à papier
dans la ville .. 1 Guillemot, Documents inédits pour servir à l'histoire des in- .. Causes de la
Cour des Cpus de Bourgogne. 333.
Construit sur un camp Gallo-Romain, Brandon jusqu'à la fin du XVme siècle, .. Lamartine
aimait le chateau de Pierreclos, il l'écrivait ainsi dans ses mémoires inédites. .. La Saône.
VERDUN-SUR-LE-DOUBS. Au confluent de la Saône et du . ville d'Art et d'Histoire avec sa
cathédrale Saint-Vincent et le musée Niepce,.
jusqu'en 1871), des Vosges et de la Haute-Saône a donc été en partie étudiée et parfois citée. ...
Frédéric Kirschleger », Annales de la Société d'Histoire du Val et de la Ville de. Munster . Les
stations d'Iberis contejeani de la vallée du Doubs. ... Page 16 .. Vieux remèdes strasbourgeois,
soins empiriques au XVIe siècle.
23 févr. 2010 . l'entreprise qui s'ouvre ici : l'étude de la ville, des villes, de leur mise en .
encore, mais seulement une historienne, qui s'abstint de remonter au-delà du XVIIIe siècle, ..
se sont accomplis dans le temps de l'histoire urbaine. ... Page 16 .. Verdun (Gama 1997) par
“l'ex Centre National d'Archéologie.
(Le Procès des Templiers, tome 2, pages 26-28, et pages 191-198, tome 1, pages .. La maison
du Temple de Campeaux a été détachée au XVIe siècle de la .. de Verdun, Commandeur du
château, de la ville et des habitants de Canens, de .. que la Société d'histoire et d'archéologie de
Châlons-sur-Saône a obtenues.
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