
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	24.3_Documents inedits histoire Bourgogne
	Coutume de Mâcon
	Franchises de La Roche
	Franchises de Verdun
	Franchises de Cortevais
	Franchises de Digoine
	Franchises de Montaigu
	Franchises de Branges
	Franchises de Cuiseaux
	Franchises de Louhans
	Franchises de Fresne
	Affranchissement de Baudrières
	Affranchissement de St-Germain-du-Plain
	Affranchissement de Saunières et de la Barre
	Affranchissement de Ciel et de St-Maurice
	I. Extrait des Franchises de Bourbon-Lancy
	II. Affranchissement de St-Marcel et lieux voisins
	III. Accord au sujet des coutumes d'Aluze
	IV. Accord au sujet de la justice et de la pêche de Sigy-le-Châtel
	V. Accord au sujet des Franchises de Montaigu
	VI. Sentence de bannissement de la terre de Massilly
	VII. Acquêt de la vicomté de Chalon-sur-Saône par le Duc
	VIII. Franchises du duc de Bourgogne à Chalon
	Etat des Franchises du département de Saône-et-Loire
	Note préliminaire
	1er Fragment
	2e Fragment
	Registre secrétarial de Mâcon
	Journal de Jehan Denis, 3e Fragment
	Notes et documents pour l'histoire de Bourgogne, annexés au Journal de Jehan Denis
	I. Guerre entre le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, 1430-1435
	II. Les écorcheurs en Bourgogne, 1436-1413
	I. Bailliage d'Autun et Montcenis
	II. Bailliage de Charolles
	III. Information contre les seigneurs de l'Auxois qui ont favorisé les écorcheurs
	ITINERAIRE du duc de Bourgogne pendant ses séjours au duché, de 1431 à 1413




