Toutes les ressources › Dunod de Charnage,
François-Ignace, 1679 - 1752 34 rés ultats (32ms )

Lettre sur l'antiquité de la ville de Dole (par Dunod De Charnage)
18M/464 /2 , 1745 , 23 p., in-8ÊÊ, az

Traités de la mainmorte et des retraits
18M/1099 , 1760 , 250-24-69 p., 25 c m, az

Traités de la mainmorte et des retraits
18M/1101 , 1760 , 250-24-69 p., 25 c m, az

Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église, et des dixmes, suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du royaume et les usages du…
18M/1105 , 1744 , IX-408-52 p., 27 c m, az

Commentaire sur le titre des successions de la coutume du Comté de Bourgogne
18P/1702/1 , 1743 , 246 p., 16 c m, az

Lettre d'un avocat de Besançon (Dunod) à un magistrat de la province, sur la dissertation contre le nouveau commentaire du titre des successions, de …
18P/1702/4 , 1726 , 68 p., in-12ÊÊ, az

Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église, et des dixmes, suivant les droits civil et canon , la jurisprudence du royaume et les usages d…
18M/1107 , 1765 , VI-408-51-52 p., 26 c m, az

Réponse des chanoines et châpitre royal de l'Eglise collègiale & paroissiale de Notre-Dame de la ville de Dole, au mémoire du sieur Riboux
18G/207/3 , [18e sièc le] , 54 p., in-2ÊÊ, az

Réponse de M. le marquis de Broissia, intimé à la suite du Factum des habitans de Neufblans
19M/691/1 , [18e] , 34 p., in-4ÊÊ, az

Traités de l'aliénation et de la prescription des biens de l'Eglise, de la dixme et comment elle se prescrit
18P/4073 , 1730 , 2 parties en 1 vol. (II-174-170 p., in-12, az

Traité des institutions contractuelles, suivant l'usage du comté de Bourgogne
18P/1702/2 , 1743 , 71 p., in-12ÊÊ, az

Commentaire sur le titre des successions de la coutume du comté de Bourgogne
18P/1800/1 , 1725 , 262 p., in-12ÊÊ, az

Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon qui comprend la suite des prélats de cette métropole depuis la fin du second siècle, leur vie, leurs actio…
18M/455 , 1750 , 2 vol., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/449 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Traité des prescriptions de l'aliénation des biens d'église et des dixmes, suivant les droits civil et canon , la jurisprudence du royaume et les usages du C…
18M/1104 , 1730 , IX-407-52 p., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/450 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/1110 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/1114 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/2190 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon qui comprend la suite des prélats de cette métropole depuis la fin du second siècle, leur vie, leurs actio…
18M/227 , 1750 , 2 vol., in-4ÊÊ, az

Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon qui comprend la suite des prélats de cette métropole depuis la fin du second siècle, leur vie, leurs actio…
18M/226 , 1750 , 2 vol., in-4ÊÊ, az

Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon qui comprend la suite des prélats de cette métropole depuis la fin du second siècle, leur vie, leurs actio…
18M/454 , 1750 , 2 vol., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/1109 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Observations sur les titres des droits de justice, des fiefs, des cens, des gens mariés et des successions de la coutume du comté de Bourgogne, avec d…
18M/1111 , 1756 , 708-XX p., in-4ÊÊ, az

Traité des prescriptions de l'aliénation des biens d'église et des dixmes, suivant les droits civil et canon , la jurisprudence du royaume et les usages du C…
18M/2166 , 1730 , IX-407-52 p., in-4ÊÊ, az

Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des dixmes suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du royaume et les usages du …
18M/1106 , 1753 , IX-408-51-52 p., 27 c m, az

Histoire du second royaume de Bourgogne, du Comté de Bourgogne sous les rois carolingiens des IIIe et IVe royaumes de Bourgogne, Montébéliard & …
18M/458 , 1737 , XIX-635 p., in-4ÊÊ, az , fig.

Histoire du second royaume de Bourgogne, du Comté de Bourgogne sous les rois carolingiens des IIIe et IVe royaumes de Bourgogne, Montébéliard & …
18M/461 , 1737 , XIX-635 p., in-4ÊÊ, az , fig.

Traités de la mainmorte et des retraits
18M/1100 , 1733 , 234-67 p., in-4ÊÊ, az

Traités de la mainmorte et des retraits
18M/451 , 1733 , 234-67 p., in-4ÊÊ, az

Mémoires pour servir à l'histoire du Comté de Bourgogne contenans l'idée générale de la noblesse & le nobiliaire dudit Comté...
18M/462 , 1740 , X-783 p., in-4ÊÊ, az , c artes

Histoire des Séquanois et de la province Séquanoise des Bourguignons et du premier royaume de Bourgogne, de l'église de Besançon jusques dans le …
18M/457 , 1735 , XXVI-298-XVI-179-CXII p., in-4ÊÊ, az , [8 f. de pl.]

Mémoires pour servir à l'histoire du Comté de Bourgogne contenans l'idée générale de la noblesse & le nobiliaire dudit Comté...
18M/459 , 1740 , X-783 p., in-4ÊÊ, az , c artes

Histoire des Séquanois et de la province Séquanoise des Bourguignons et du premier royaume de Bourgogne, de l'église de Besançon jusques dans le …
18M/460 , 1735 , XXVI-298-XVI-179-CXII p., in-4ÊÊ, az , [8 f. de pl.]

