
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Mémoire du maire d'Istres [à
M. le préfet et à MM. les
membres du Conseil de

préfecture des Bouches-du-
Rhône], en [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Tournon, Joseph. Auteur du texte. Mémoire du maire d'Istres [à
M. le préfet et à MM. les membres du Conseil de préfecture des
Bouches-du-Rhône], en réponse à une protestation contre la taxe
établie sur les troupeaux qui usent de la vaine pâture, et tendant
à son abolition. [Signé : Joseph Tournon.]. 1869.
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