Réutilisation des informations
publiques : licence clic
4 résultats (9ms)

Toutes les ressources › Beauvais (ville de)

Le Conseil Départemental de l'Eure vous autorise à réutiliser librement les informations contenues sur ce site (voir les documents en ligne),

Confrérie
sous réserve
de charité.
de votre engagement à

respecter le règlement de réutilisation des informations publiques adopté par l'assemblée

G1538
, 1675-1780 , Ailly
(ville de)
départementale
(voir; leBeauvais
règlement).

Quittance d'une somme de 20 livres payée par la confrérie pour droits de nouveaux acquêts « sur le pied d'une année des revenus de biens par
elle possédés et non amortis » (1675) ; – aveux rendus par les prévôts, échevins et frères servants de la Charité au Chapitre cathédral de Beauvais
Pour toute autre utilisation des informations publiques et des données mises en ligne, notamment à des fins commerciales ou à des fins de
pour des terres relevant de la seigneurie d'Ailly (1732-1780).
large diffusion, consultez le règlement précité et contactez le service des Archives départementales de l'Eure.
 Contexte : Confréries > Ailly
Dernière mise à jour le

Déclaration des terres de la chapelle, fournie au chapitre cathédral de Beauvais, comme possesseur de la seigneurie…
G1510 , 1732-1771 , Ailly ; Beauvais (ville de)

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

 Contexte : Chapelles

Obligations de 425 livres « vallant sept vingts ung escus quarante sols » consentie à l'acquit de Jacques Troussel pa…
G573 , 1597-1790 , Beauvais (ville de) ; Doudeauville ; Saint-Germer (abbaye) ; Vexin-Normand (Le)

 Contexte : Églises paroissiales > Doudeauville

Aveux rendus par la fabrique : au chapitre cathédral de Beauvais pour une vergée de terre relevant de la seigneurie d…
G860 , 1654-1785 , Acquigny ; Beauvais (ville de) ; Chancelier (fief du), à Léry ; Folleville ; Incarville ; Léry ; Louviers ; Maigremont (fief de) ; Mesnil-Jourdain (Le) …

 Contexte : Églises paroissiales > Louviers > Saint-Germain

