Réutilisation des informations
publiques : licence clic
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Toutes les ressources › Cours d'eau

Le Conseil Départemental de l'Eure vous autorise à réutiliser librement les informations contenues sur ce site (voir les documents en ligne),
sous réserve de votre
Evreux-Ville.
engagement àLe
respecter
Miroir le
d'Eau
règlement
sur l'Iton.
de réutilisation des informations publiques adopté par l'assemblée
Fi règlement).
228-189 , [1890]-[1950] , Evreux-Ville (Eure, France)
départementale (voir8 le

1 média
Pour toute autre utilisation des informations publiques et des données mises en ligne, notamment à des fins commerciales ou à des fins de
large diffusion, consultez le règlement précité et contactez le service des Archives départementales de l'Eure.
 Contexte : Evreux-Ville
Dernière mise à jour le

Pacy-sur-Eure. Le Circuit de l'Eure.
8 Fi 448-115 , [1890]-[1950] , Pacy-sur-Eure (Eure, France)

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

1 média
 Contexte : Pacy-sur-Eure

Bernay. Bord sur la Charentonne.
8 Fi 56-308 , [1890]-[1950] , Bernay (Eure, France)

1 média
 Contexte : Bernay

Andelys (Les). Pont sur le Gambon.
8 Fi 16-745 , [1890]-[1950] , Andelys (Les) (Eure, France)

1 mé…
 Contexte : Andelys (Les)

Louviers-Ville. Vue sur l'Eure, vue prise de la rue de la Gare.
8 Fi 374-672 , [1890]-[1950] , Louviers-Ville (Eure, France)

1 média
 Contexte : Louviers-Ville

Gisors. Bords du ruisseau picard.
8 Fi 283-859 , [1890]-[1950] , Gisors (Eure, France)

1 mé…
 Contexte : Gisors

Bourgtheroulde. Mare du Boulay.
8 Fi 105-46 , [1890]-[1950] , Bourgtheroulde (Eure, France ; ancienne commune) ; Bourgtheroulde-Infreville (Eure, France)

1 média
 Contexte : Bourgtheroulde

Domaine du roi : aliénation des hautes justices et des domaines du roi, saisies féodales, droits de main-morte, droits…
14 B 554 , 1594-1735 , Pont-de-l'Arche — Bailliage

 Contexte : Juridictions royales ordinaires > 14 B-Bailliage et vicomté de Pont-de-l'Arche > Bailliage, police et administration > Divers

