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MODE D 6 EMPLOI

Mode d’emploi des Tables des documents de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Senlis, déposés en 1999-2000 aux Archives Départementales de l’Oise, Annexe de Senlis.

Pour chercher un document concernant
un auteur, ou un personnage, ou un lieu, ou un thème quelconque , 

chercher dans le TOME 1, dans la TABLE ANALYTIQUE 
par auteur ou personnage ou lieu ou thème.

Il y a en effet 4 tables différentes.

Ensuite, noter le ou les numéros du document.

Chercher ensuite dans la table verte au début du TOME 2, où les documents sont classés en 
une dizaine de rubriques successives ( N° ou DD ou EM ou PH etc... Chercher la 
rubrique correspondante, trouver votre numéro de document et votre numéro de boite

Et demander qu’on vous cherche la BOITE N° ..........Vous y trouverez votre document.

Pour éviter de sortir beaucoup de boites inutiles, on peut préciser le contenu des 
documents , en cherchant dans le TOME 2, dans la « Table des documents traités ».

En connaissant le numéro du document, on peut y savoir de quoi il s’agit : forme 
manuscrite, ou étude, ou journal, le nombre de page, le titre etc.,

Cette recherche peut être faite avant de chercher le numéro de boite, numéro qu’il faudra 
néanmoins chercher dans une table verte.

Excusez la lourdeur de ces démarches. L’historique de nos ressources en est la cause. La 
méthodologie utilisée aurait peu être meilleure, mais elle a le mérite d’ouvrir un fonds très 
documenté et vous permettra de trouver bien des études ou des précisions inédites et encore 
inconsultables avant cette laborieuse table.

Notre Société d’Histoire et d’Archéologie est fondée depuis 1862 et nos prédécesseurs 
ont laissé beaucoup de documents qui pourront vous aider.So
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inventaire 1997 - 2000Société d’histoire et d’archéologie de Senlis

Table analytique des documents par thèmes

abandon renseignements 3070+ abbaye sentence 0067
abattoir construction ' 3398 abbaye Somme 0200
abbatiale EM223 abbaye Somme 0201
abbatiale PH419 abbaye St.Dcnis EM031
abbatiale détail PH420 abbaye St.Dcnis PH822
abbatiale Moricnval EM223 abbaye terre MP116J
abbatiale Victoire la PH419 abbaye thèse 2924
abbaye acquisition MP116C abbaye trésor DD598
abbaye amortissement MP028A abbaye tribune E238
abbaye archives MP097 abbaye Vauclain PH445
abbaye bail DD726 abbaye Vauclain PH446
abbaye bail MP116H abbaye Vauclain PH447
abbaye biens MP014 abbaye vente FP168
abbaye bois cm6056 abbaye vente MP031
abbaye bois MP116A abbaye Victoire PH371
abbaye Chaâlis PH370 abbaye vue
abbaye chaire E236 abbé guillotiné DD585
abbaye charte DD076 abbé religieux DD070
abbaye Vivij PH444 abbé sceau DD757
abbaye comptes MP001 abbé vente DD352
abbaye comptes MP002 abside PH387
abbaye comptes MP003 abside clocher PH418
abbaye comptes MP004 abside St. Jean des Viviers PH387
abbaye comptes MP029 académie cotisations DD923
abbaye desssin DD284 académie inscription 0150B
abbaye destruction EMO53 académie réception DD334
abbaye droits 3097 académie française évêque 2668
abbaye église EM188 accident mairie DD418
abbaye église EM200 accord DD700
abbaye cnsaisinc MP028B accord étangs DD476
abbaye fondation DD403 accord vente 0096+
abbaye Hautccombc PH374 accusateur public justice 3337
abbaye Hautccombc PH375 achat bail DDSOOb
abbaye histoire cm6063 achat bail DD800c
abbaye inventaire DD33OA achat CAS FF051
abbaye litige DD243 achat seigneurie DDSOOa
abbaye litige particuliers 3407 acquisition DD801
abbaye Mcricl PH737 acquisition abbaye DD940
abbaye Moricnval PH443 acquisition terre MP116C
abbaye moulin DD018 acquisition vénerie DD554
abbaye mur PH036 actes DD922A
abbaye porte PH789 actes évêché 3283B
abbaye Prémontrés PH718 actes divers bail 0168
abbaye procuration MPI 161 actes divers transactions FP079
abbaye propriétaires DD354 actionnaires industrie 2895
abbaye reçu FF039 adjoints élections 3004
abbaye Royaumont PH431 adjudication biens nationaux 3204
abbaye Royaumont PH436 adjudication cathédrale DD823
abbaye Royaumont PH815 administrateur suspension 0022
abbaye Royaumont PH816 administrateur suspension 0026
abbaye Royaumont PH817 administration 0314
abbaye Royaumont PH818 administration biens nationaux DD622
abbaye Royaumont PH819 administration cantons 3055
abbaye Royaumont PH820 administration chancellerie DD549
abbaye ruines PH034 administration correspondance DD845
abbaye ruines PH607 administration église MP130
abbaye ruines PH608 administration jurisprudence 0282+
abbaye ruines PH700 administration organisation DD877
abbaye ruines PH701 administration préfecture 3201+
abbaye Sentis cm6035 admission publicité 2957
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admission publicité 2959 almanach Compiègne pour FP162
adresse garde nationale 3381 1869
adresse restauration 3383 almanach petit parisien pour FP164
affaires DD709 1875
affaires DD719a almanach vertu 3445
affaires , DD719b almanach ville FP055
affaires RJO15 amendes condamnation 2896E
affaires affaire Boys DD719a amnistie liste FP056
affaires affaire Boys DD719b amortissement assignats 0373+
affaires Beauvais RJO15 amortissement droits féodaux MP028A
affaires budget 3233B amortissement quittance 0101G
affaires procès-verbal DD734 amphithéâtre ruines cm6048
affaires Raray DD709 amphithéâtre DD158
affermage terre DD689 amphithéâtre Flavicn DD158
affichage justice 3137 amulctttc PH951
affichage réglement DD963 analyse charte DD495A
affichage suppression 3365 analyse mariage EM148A
affiche DD192 anciens banquet DD202
affichcHallo 0293a anciens urbanisme cm6013
affichc_Hallo 0293b Année Sainte jubilé DD947
affichc_Hallo 0293c annonce abattoir 3398
affichc_Hallo 0293d annonce judiciaires 3036 c
affichc_Hallo 0293c anti clérical instruction 3065
affichcHallo 0293f antiphonairc graduel bl04
affiche Hallo 0293g antiphonairc graduel b!20
affût description DD886 antiphonairc graduel bl20+
agent national correspondance DD478B antiphonairc vente cm6055
agriculture 0368+ antiquité antiquité PH402
agriculture amélioration sol 3237A antiquité photographie PH403
agriculture bail DD468C antiquité photographie PH404
agriculture bail DD468D antiquité photographie PH405
agriculture chaumes 0014 antiquité photographie PH406
agriculture comice 0163 antiquité photographie PH407
agriculture commerce 0153 antiquité photographie PH408
agriculture conférence DD915B antiquité photographie PH409
agriculture cresson MP170a antiquité société MP127A
agriculture curage 3423 antiquité ville MP018
agriculture engrais 3400 apanage DD871
agriculture ferme PH106 apanage familles DD064
agriculture grains 3006 apanage offices 2986
agriculture laines 3176 apostolat EM006
agriculture maladie DD523 apothicaire apprentissage DD180
agriculture récoltes 2692 apothicaire corporation DD453
agriculture statistiques EM115A apothicaire sage femme FP250
aides 3361 appel église 0412L
aides 3362 appel tribunal civil 3373
aides 3363 appointements autographe FFO33
aides abbaye 3097 approvisionnement commerce 0015
aides affichage 3365 approvisionnement denrées DD576
aides cidre 2691 approvisionnement marchés 3426+
aides impôt 3366 approvisionnement réquisition 3399
aides intervention FP085 arbalète registre MP086
aides sentence 2795 arbitraire amendes 2896E
aides tarif 2651 arbre de la liberté arraché DD491A
aides tarifs 2886 arbre de la liberté coupé DD895
aliénation biens nationaux 3417 arbre de la liberté démolition DD885+
aliénation terre FP189 arbre de la liberté plainte DD887+
alignement villes 3424 archéologie EM122B
alimentation céréales 0157 archéologie carte cm6062
alimentation oeufs 3265 archéologie congrès FP068b
allégorie FF073 archéologie découverte DD089
allégorie Stc. Opportune FF073 archéologie découverte cm6148
almanach FP162 archéologie églises DD122
almanach FP164 archéologie fouilles 0416
almanach annuaires FF012 archéologie fouilles 0424H
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archéologie 
archéologie 
archéologie 
archéologie 
archéologie 
archéologie 
archéologie 
archéologie 
architecte 
architecture 
architecture 
architecture 
architecture 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
arènes 
argent 
argent 
argent 
aristocrate 
armagnacs 
armée 
armée 
armée 
armée 
armée 
armée 
armement 
armes 
armoire de fer 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries 
armoiries

généalogie 
marine

FP116 
03451 armoiries

Dammartin 
pierre tombale PT03b

monument 3241 armoiries pierre tombale PT04a
SHAS DD126 armoiries pierre tombale PT07
silex cm6012 armoiries pierre tombale PT20b
silex , cmôlll armoiries pierre tombale PT25c
silex cm6112 armoiries pierre tombale PT33
statue DD280 armoiries pierre tombale PT39b
biographie EM044 armoiries pierre tombale PT41b
église DD112 armoiries pierre tombale PT43
plan E212 armoiries pierre tombale PT59b
plan E213 armoiries pierre tombale PT61a
romane EMO33 armoiries pierre tombale PT70c
occulistc cm6127 armoiries pierre tombale PT72
vente DD767a armoiries pierre tombale PT73c
achat FF051 armoiries pierre tombale PT73d
acquisition b3O5d armoiries pierre tombale PT74
article DD868 armoiries Précy PH813b
chemin de fer EM385 armoiries sacristie EM250I
fouilles PH093 armoiries sceau 397L
inscription cm6069 arquebuse démission DD074
inscription cm6108 arrestation 3163
livre d'or DD154 arrestation insultes DD880+
monument EM071 arrestation intendant cm6049
monument EM072 arrestation Révolution 3163
occulistc cm6058 arrestation suspension DD881
photographie PH411 arrêt procédure 04121
photographie PH412 arrêt procédure 04121
photographie PH414 arrêts 0424+
photographie PH427 arrêts affichage 3137
photographie PH429 arrêts inventaire DD829
publicité FP066b arrêts lois FP101
subvention b305c arrêts ordonnance 0240+
travaux DD105 arrêts ordonnance 0241
collecte 2892 arrêts parlement 0141+
demande DD875b arrêts tourainc 0424+
demande DD876b arrière ban convocation 2880+
troupes DD338 arrondissement notabilités 3397
guerre EM146a artillerie FPOOSd

0277A artillerie affût DD886
0277B artisanat comptes 2896D
0370+0 artisanat étoffes DD817

nord 3353 artisanat facture 2907+
recrues 0315B artisanat foret DD964
triomphe 3439 artisanat imprimeur FP089b
garde nationale 3096+ artisanat laine DD317
recensement 0101A artisanat merciers 2875

0316 artisanat orfèvre 0023
DD838R artisanat orfèvres 2896A
EM024 artisanat toile 3078
EM502 artisanat toile 3088+
MP017 artisans décret 0119+
MP017B arts conférence EM048
PH813b arts jury DD457

Afforty MP017 arts religion 0414+
Afforty MP017B assassinat inventaire 0411EA
biographie DD501 assassinat marchand DD351
biographie MP011 assassinat tribunal criminel 3197+
chapelle PT54c assemblée baillagc DD953
Coyc la Forêt EM502 assemblée évêques 2928
croquis EM269 assemblée habitants 0008
démolition EM197+ Assemblée Nation. adresse 3381
Deteuffe Abbeville DD838R Assemblée Nation. biographie 3228
église EM216+ Assemblée Nation. collège électoral 3321
Montmorrcncy EM024 Assemblée Nation. élections DD095
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Assemblée Nation. justice de prix 3194 autographe conventionnel DD591
assemblée province teillage FP256 autographe correspondance DD514
assemblée province réglement 0016 autographe correspondance DD515
assemblée publique 3026 autographe correspondance DD516
assemblée publique rapport 3024 autographe correspondance DD581
assemblée publique Songeons , 3026 autographe correspondances DD608
assermenté curés FP053 autographe député DD579
assignats 0280+ autographe Despault DD528
assignats finances 0373+ autographe Duvivicr DD545
assistance bienfaisance 3324 autographe Eurochon DD750
assistance publique maladrcric EM087 autographe Firmin-Didot DD752
association réglement MP121 autographe forestier DD546
assujetis impôt FP096 autographe Franclicu DD749
ateliers de charité DD875 autographe François 1° FF026
ateliers de charité réglement 3340 autographe général DD533
atrocités allemandes DD224G autographe général DD589
attaque bailly 2929 autographe Girardin DD483
attentat EM057a autographe Godefroy DD532
attentat MP171 autographe Graves DD531

garde nationale DD33OE autographe Husset DD590
attroupement agriculture 0029 autographe Jaulnay DD086b
attroupement arbre de la liberté DD887+ autographe jésuites 0432+
aube PH950 autographe Lcféburc EM329D
auberge militaire DD302 autographe lettre DD463
auditeurs nomination DD835C autographe Loustacu DD866
auditeurs nomination DD835D autographe Marast EM329C
aumône abbaye 2801 autographe Multo Do EM329B
aumônerie décrets 0291b autographe noblesse DD842
aumônes culte DD736 autographe officier DD543
aumônier culte 0290 autographe Pair de France DD529
aumônier armoiries PT73c autographe Pair de France DD530
autel EM032a autographe parlement EM211F
autel PH204 autographe peintre 0084c
autel Mcllo PH204 autographe peintre DD412
autel portatif EM032a autographe peintre DD474C
auteurs EM403 autographe Pineau EM329E
auteurs bibliographie EM403b autographe Pinet DD747
autographe abbé DD527 autographe représentant peuple DD578
autographe abesse DD540 autographe St. Simon DD745
autographe administration DD877 autographe tribun DD592
autographe Afforty MP159b autorisation étoffes 0108A
autographe approvisionnement DD576 aventure cm6036
autographe Arrouct DD085 avertissement religion 3248
autographe Bédigis EM329F aveu 0389+
autographe Berthier DD498B aveu DD765
autographe Bossuet PH948 aveu Berry' 0389+
autographe Bossuet PH949 aveu Barthélémy Scnlis DD765
autographe Boucher DD510 1563
autographe Boutroy DD748 aveu vente MP143
autographe Boyer DD746 aveugles dossier DDGO93
autographe Breton DD537 aveugles imprimés DD172
autographe chanoine 0441+ aveux analyse DD495A
autographe chirurgien 0069a avis élections 3380
autographe chirurgien 0413H avis mariage EM148B
autographe Clcvcs DD108 avis notaire 3404
autographe constitutionnel DD588 avocat radiation 2919
autographe conventionnel DD572 avocat tableau 0109F
autographe conventionnel DD573 avoué procédure 3028 C
autographe conventionnel DD574 bac redevances 2948
autographe conventionnel DD575 bac voie communication 0013
autographe conventionnel DD577 bagne FF081
autographe conventionnel DD580 bail DD520
autographe conventionnel DD582 bail DD682
autographe conventionnel DD583 bail DD701
autographe conventionnel DD584 bail DD732A
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bail DD763B bâtiment FP190
bail DD763C bâtiment PH103
bail DD777 bâtiment PH104
bail DD778 bâtiment PHI 10
bail DD790a bâtiment PHI 11
bail EM362 bâtiment PHI 14
bail Antilly DD790a bâtiment PHI 18
bail Cambronne 1780 DD763C bâtiment PH121
bail Clermont Nointcl DD682 bâtiment PH122

1682 bâtiment PH124
bail Coudray St. Germer DD732A bâtiment PH129
bail coutume 2921 bâtiment PH136
bail coutumes 0168 bâtiment PH384
bail foi et hommage DD796a bâtiment Chamberry PH129
bail foi et hommage DD796b bâtiment Chamberry PH136
bail foi et hommage DD796C bâtiment Clermont FP190
bail foret DD318 bâtiment Coucy PH103
bail Longucuil Stc Marie DD778 bâtiment Coucy PH104
bail meunier à Béthisy DD701 bâtiment Ermenonville PHI 18

1683 bâtiment Ermenonville PH121
bail Montdidicr 1779 DD520 bâtiment Ermenonville PH122
bail musée FF050 bâtiment Ermenonville PH124
bail Ncuilly sous DD763B bâtiment Mouchy PHI 10

Clermont bâtiment Mouy PHI 11
bail particulier 0070 bâtiment Scnlis PH384
bail Pont Stc Maxcncc DD777 bâtiment StMartin aux bois PHI 14

xvn° béatification litige 3278
bail Pont Stc Maxcncc DD778 beffroi PH061

xvn° beffroi PH251
bail Sacy (copie) EM362 beffroi Boulogne PH061
bail seigneurie DD800b beffroi Bruges PH251
bail seigneurie DD800c beffroi clocher DD197
bail terre DD722 berges moulins DD892A
bail terre MP042 berges moulins DD892B
baillagc DD444 berges moulins DD892C
baillagc cahier de doléances DD246 bettraves industrie DD972
baillagc cahier de doléances DD247 bibelots EM035
baillagc district FP256 bibliographie bO53b
baillagc évêché 3391 bibliographie bl57
baillagc évêque 3390+ bibliographie bl57c
baillagc officier 3393 bibliographie bl59
baillagc officier 3394 bibliographie DD473
baillagc officier 3395 bibliographie DD838A
baillagc police 3135 bibliographie EM139N
baillagc procureur 3392 bibliographie EM139O
baillagc tiers-état DD953 bibliographie FF094
baillagc tiers-état DD954 bibliographie FP016
bailli administration EM127 bibliographie Caix de St. Amour bO53b
bailli armoiries DD017 bibliographie Caix de St. Amour bl57
bailli litige DD787 bibliographie Caix de St. Amour bl57c
bailli livres EM384a bibliographie Caix de St. Amour DD838A
bailli ordre public 3451 bibliographie collège bl54b
bailli prévôt 3128 bibliographie famille 0176
ban arrière ban 2880+ bibliographie fiches diverses bl59
bannière EM026 bibliographie journaux DD838P
banque statuts 3401 bibliographie religieux bl58
banquet menu DD202 bibliographie rues 3010
baptême PH217 bibliographie Saumoisc de Brégy DD473
baptême réforme 2660 bibliographie sociétés savantes FP016
baptistère chapiteau PH654 bibliographie StEloi EM139N
baptisytêrc PH517 bibliographie StEloi EM139O
baptisytêrc Antheuil PH517 bibliographie StEloi FF094
baron armoiries PT20b bibliothèque PH345
Bastille pierre EM386 bibliothèque catalogue EM334
batailles compte-rendu DD860 bibliothèque instrcligicuscs FF008
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bibliothèque inventaire 3000 biographie Alliot FF007
bibliothèque inventaire EM351 biographie Amflot DD296
bibliothèque réparation 0190 biographie Anne de Kiev FF066
bibliothèque vente DD482a biographie architectes FF079
bien-national vieilles maisons EM308 biographie armoiries 3459
bienfaisance canton , DD367a biographie Assas EM378a
bienfaisance hôpital 3324 biographie autographe DD086a
bienfaisance hôpitaux 0364+ biographie aveugles DDG092
bienfaisance hospices 3326+ biographie bibliographie 3430
bienfaisance pauvres 3325 biographie Bosquiaux DD4O5
bienfaisance reçu DD452 biographie Boucicaut EM126A
biens administration DD549 biographie Boucicaut EM126B
biens déclaration MP014 biographie Bourbon EMOSOa
biens église 0361D biographie Boutcillcrs cm6118
KlAtlC jésuites 0363 biographie Boutcillcrs cm6119
biens seigneur 0324B biographie Callonc cm6019
biens vente DD321 biographie Cambout EM335A
biens vente DD908 biographie carbonaro EM511
biens communs 3028 B biographie carte EM198+
biens communs partage DD183 biographie Castel FPOOSb
biens communs partage DD960 biographie cathédrale EM044
biens communs remparts EM310 biographie célébrités locales DD099
biens des émigres adjudication 3204 biographie chanoine FP159
biens des émigres adjudication 3210 biographie Chcfontainc FF080
biens des émigrés adjudication FP170 biographie Chénier EM388
biens des émigrés curés DD879 biographie Claude EM342
biens des émigrés vente 3452 biographie Condé FP255
biens des émigrés vente 3453 biographie Contyc FF082
biens nationaux 0107C biographie conventionnel FF027
biens nationaux abbaye DD354 biographie Coqucrcl EM264A
biens nationaux abbaye FP168 biographie cressonnière MP170b
biens nationaux acquisition DD357 biographie Crcssonsacq EM094
biens nationaux biens des émigrés 3204 biographie Darainc DD297
biens nationaux bois 0107D biographie décès DD727
biens nationaux bois DD970 biographie décoration DD33OD
biens nationaux déclaration DD809 biographie Dcffito EM335E
biens nationaux déclaration RJ009 biographie députés 3228
biens nationaux domaines 3029B biographie discours 3387
biens nationaux fabriques DD622 biographie Dorgics 0191
biens nationaux formulaire 3418 biographie duc de Bourbon EMOSOa
biens nationaux loi 03910 biographie église EM230+
biens nationaux maison FF020/ biographie éloges 2960
biens nationaux monaics 0279+ biographie étudiant FP047
biens nationaux presbytère DD358 biographie évêque DD603
biens nationaux vente 0095 biographie évoque EM060A
biens nationaux vente 0106 biographie famille DD602
biens nationaux vente 0172A biographie famille EM523
biens nationaux vente 0172B biographie Fcrcttc 0417
biens nationaux vente 3042a biographie Ferrand EM335D
biens nationaux vente 3042b biographie Fcuchèrcs EM080b
biens nationaux vente 3157 biographie Fontcncllc EM093
biens nationaux vente 3417 biographie Franclicu FF087
biens nationaux vente 3418 biographie généalogie MP011
biens nationaux vente DD667 biographie généalogie MP173
biens nationaux vente DD668 biographie Girardin EM154
biens nationaux vente DD669 biographie Hcricart DD502
biens nationaux vente FP188 biographie histoire locale b322a
biens nationaux vente FP212a biographie hommage 3237
bigamie clerc 0055 biographie Hutin d'Aumart EM103
bijoux PH947 biographie inauguration DD149
bijoux bois PH965 biographie jurisprudence DD8O2A
billet militaire DD237 biographie Lambcr FP081
biographie abbé FP254a biographie Lédan FF083
biographie abbé FP254b biographie Lcscot DD087
biographie affaires 0049 biographie libraire d'Abbeville 0194
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biographie Lorris FPOOSa
biographie Luxembourg EM105
biographie Marest DD138
biographie Marimont 041 IC-a
biographie Mazade 0411K
biographie militaire . FF086
biographie Moreau DD943
biographie Moreau EM352
biographie naissance EM139A
biographie noblesse 2899
biographie notes EM096
biographie Oriol Pierre EM264B
biographie Orléans MP139
biographie peintre EM088
biographie personnages EM067
biographie Pluyette FF067
biographie poèmes FP004
biographie Poiron 0170
biographie portrait DD141
biographie prêtre FF009
biographie prêtre FF010
biographie Prince le MP128B
biographie protecteur EM394
biographie Puget EM121b
biographie Puget EM130
biographie Quesnoy DD125
biographie Rcynic EM335C
biographie Rochcfoucault de la EM095
biographie Roquclaurc EM271a
biographie Rousseau FF077
biographie sceau DD501
biographie Séguicr EM335B
biographie seigneur EM131
biographie seigneur EM203
biographie sépulture EM027
biographie Scry FP156
biographie St.Eloi EM139E
biographie StEloi EM139K
biographie StEloi EM139R
biographie St.Lcufroy EM256A
biographie Tardieu EM335F
biographie Vcibcric Pierre EM264C
biographie Vitu 0238
biographie Wallon 3429
blasphème 0169
blé prix 3007
blessés secours EM134a
blessure guerre DD635
bois 0267B
bois bail DD468B
bois coupe 0107D
bois désintéressement MP116B
bois échange MP065
bois gardes 3449
bois liste FP031
bois litige DD818
bois plan DD160+
bois plans DD048
bois propriété cm6056
bois propriétés MP116D
bois vente DD301F
bois vente DD319
bois vente DD320
bois vente DD673
bois vente DD769

bois vente DD824
bois vente DD970
bois vente MP116A
bois vente MP116G
bois mort ramassage DD177
boissons distillées 2905
bonneterie toile 0243+
Bonshommes échange EM379A
borne PH518
bornes curiosités 0345D
boucheries inspection 0002
bouchers 0244+
bouchers commerce 3402
boulangers actionnaires FP219
boulangers commerce 3403
boulevard PH227
boulevard Scnlis PH227
bourguignons armagnacs EM146a
braconnage jugement 0078
braconnage menaces 3446
brevet militaire DD013
brevet-invention ingénieur DD360
bréviaire impression 3268
brigadier forêt DD386
brigandage EM111
brigands voleurs EM325a
Brunchault voies de 

communication
EM005

budget écclésiastiquc 3233B
budget examen DD010
bulle Unigenitus 2675b
buraliste taille 2804
bureau bienfaisance 3645
bureau bienfaisance 3646
bureau bienfaisance 3652
bureau bienfaisance 3653
bureau bienfaisance 3654
bureau bienfaisance 3655
bureau bienfaisance 3658
bureau bienfaisance 3659
bureau bienfaisance 3660
bureau bienfaisance comptes 3072
bureau bienfaisance nomination DD209
bureau bienfaisance préfet 3661+
bureau des accusateur public 3196+
contributions
bureau des administration 3357
contributions
bureau des finances octrois 3364
buste E050
bustes inauguration 3219
C.N.E. banque 3401
cabarcticrs commerce 0268+
cadastre b347
cadastre Lagny le sec XK° b347
cadastre plan DD639
cadran solaire tracé EM158
cahier de doléances 3215
cahier de doléances 3216
cahier de doléances clergé 0058
cahier de doléances noblesse 0059
cahier de doléances noblesse DD246
cahier de doléances noblesse DD247
cahier de doléances Tiers Etat Péronne 3215
cahier de doléances Tiers Etat Péronne 3216
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caisse commissaires 2952 carte BC084
d'amortissements carte BC085
calendrier DD096 carte BC086
calendrier an VII DD096 carte BC087
calendrier général DDG103 carte BC088
calendrier polémique , DD811 carte BC090
calomnies lettre DD461 carte BC091
calvaire EM206 carte BC092
calvaire PH786 carte BC102
calvaire PH787 carte PH383
calvaire Ménévillcrs EM206 carte église EM198+
calvaire Nogcnt les Vierges PH786 carte liste 3067D+
calvaire Nogcnt les Vierges PH787 carte routes BC042
calvaire portrait EM178+ carte voies BC096
calvaire sépulture DD799 carte géologie BC095
camp romain FP066a carte géologie BC099
camp de César histoire locale EM075a carte ancicnnnc RJ102
canal impôt 0112 carte ancicnnnc RJ103
canal projet DD414 carte ancicnnnc RJ104
canal transport MP126 carte ancicnnnc RJ105
canaux chemin de fer 3041b carte ancicnnnc RJ106
canne à sucre DD822 carte ancicnnnc RJ107
cantate 0234 carte ancicnnnc RJ108
cantique chapelle DD066 carte ancicnnnc PJ109
canton carte DD139 carte ancicnnnc RJ110
cantons conseils 3055 carte ancicnnnc RJ111
capitainerie litige MPI 19 carte ancicnnnc RJ112
capitation maréchaussée FF040 carte ancicnnnc RJ113
capitation paroisses DD374 carte ancicnnnc RJ114
capitation taille DD378 carte ancicnnnc RJ115
capitation taux DD911 carte ancicnnnc RJ119
capitulaire fête religieuse EM062B carte ancicnnnc RJ120
Capucins donation MP049c carte ancicnnnc RJ122
Capucins fuite 0322C carte ancicnnnc RJ123
Capucins lettre 0322K carte ancicnnnc RJ124
carcmc DD949 carte ancicnnnc RJ127
carcmc alimentation 3265 carte ancicnnnc RJ128
carême mandement FPlOOb carte ancicnnnc RJ131
carême mandement FPlOOc carte ancicnnnc RJ131b
carême religion 3317A carte ancicnnnc RJ137
caricature PH272 carte ancicnnnc RJ139
Carmélites quittance DD384 carte ancicnnnc RJ142
Carmélites recommandation DD385 carte ancicnnnc RJ143
Carmélites reçu 0413F carte ancicnnnc archi diaconné RJ117
carrières 3161 carte ancicnnnc archi diaconné RJ118
carrières chaudronniers 0245 carte ancicnnnc diocèse RJ125
carrosses transport 0261+ carte ancicnnnc diocèse RJ126
carte BC030 carte ancicnnnc élection RJ140
carte BC033 carte ancicnnnc élection RJ141
carte BC036 carte ancicnnnc VV VVHV RJ116
carte BC038 carte ancicnnnc évêché RJ121
carte BC047 carte ancicnnnc évêché RJ129
carte BC055 carte ancicnnnc évêché RJ134
carte BC059 carte ancicnnnc forêt RJ135
carte BC063 carte ancicnnnc forêt RJ136
carte BC070 carte ancicnnnc forêt RJ138
carte BC071 carte ancicnnnc généralité RJ130
carte BC072 carte ancicnnnc plan RJ133
carte BC074 carte ancicnnnc topographie RJ132
carte BC076 carte d'archevêché BC016
carte BC077 carte d'archevêché BC017
carte BC078 carte d'archidiaconné BC020
carte BC081 carte d'archidiaconné BC027
carte BC082 carte d'archidiaconné BC034
carte BC083 carte d’archidiaconné BC037
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carte d'archidiaconnc BC100 cathédrale PH874
carte d'archidiaconnc carte de diocèse BC018 cathédrale abside PHO53
carte d'archidiaconné carte de diocèse BC019 cathédrale abside PH284
carte d'archidiaconné carte de diocèse BC028 cathédrale abside PH545
carte d'état-major BC105 cathédrale abside PH548
carte d'état-major BC106 cathédrale Albert cm6026
carte d'état-major BC107 cathédrale Amiens b284
carte d'état-major BC108 cathédrale Amiens b285
carte d'évêché BC021 cathédrale Amiens PH051
carte d'évcché BC022 cathédrale Anvers PH254
carte d'cvcché BC023 cathédrale architecte EM044
carte d'évêché BC024 cathédrale architecture EM250D
carte d'évcché BC025 cathédrale architecture RJ144
carte d'évêché BC026 cathédrale architecture RJGF01
carte d'évcché BC031 cathédrale bas-reliefs EM250*
carte d'évêché BC032 cathédrale Beauvais E082
carte de département BC046 cathédrale Beauvais E083
carte de diocèse BC029 cathédrale Beauvais PH546
carte de diocèse carte d'archevêché BC015 cathédrale Beauvais PH547
carte de diocèse carte d'archevêché BC039 cathédrale bibliographie bl58
carte de guerre BC048 cathédrale calendrier PH491
carte de guerre BC049 cathédrale calendrier PH492
carte de guerre BC050 cathédrale chanoine FF004
carte de guerre BC057 cathédrale chimères PH490
carte de guerre BC058 cathédrale colonnes PH867
carte de guerre BC060 cathédrale colonnes PH868
carte de guerre BC062 cathédrale colonnes PH869
carte gouvernement BC064 cathédrale cure 2666
carte gouvernement BC065 cathédrale entretien DD306
carte gouvernement BC066 cathédrale galeries PH871
carte gouvernement BC067 cathédrale Genève PH376
carte gouvernement BC068 cathédrale Lyon PH317
carte gouvernement BC069 cathédrale nef PH875
cartes sépultures FP017 cathédrale Noyon PH401
cartulairc histoire locale EM062A cathédrale portail E287
CAS arènes FF051 cathédrale portail EM004
CAS bail FF050 cathédrale portail PHO55
CAS excursion PH105 cathédrale portail PH229
CAS reconnaissance b3O5b cathédrale portail PH230
CAS réglement cm6066 cathédrale portail PH494
CAS SHAS FF052 cathédrale portail PH495
caserne poste PH242 cathédrale portail PH541
cassation jugement DD119 cathédrale portail PH542
catalogue estampes EM334 cathédrale portail PH543
catalogue littérature 3239b cathédrale portail PH544
catalogue procédures DD269b cathédrale portail PH857
cathédrale b284 cathédrale portail PH863
cathédrale b285 cathédrale portail PH866
cathédrale E082 cathédrale porte PH052
cathédrale E083 cathédrale présentation EM029
cathédrale EM017 cathédrale présentation EM160b
cathédrale EM019+ cathédrale prophètes PH864
cathédrale EM250E cathédrale prophètes PH870
cathédrale cm6026 cathédrale prophètes PH879
cathédrale PH051 cathédrale réfection cm6101
cathédrale PH254 cathédrale réparation DD948
cathédrale PH317 cathédrale rose PH054
cathédrale PH376 cathédrale sculptures EM381
cathédrale PH399 cathédrale Scnlis EM017
cathédrale PH401 cathédrale Scnlis EM019+
cathédrale PH470 cathédrale Scnlis EM250E
cathédrale PH546 cathédrale Scnlis PH399
cathédrale PH547 cathédrale Scnlis PH470
cathédrale PH872 cathédrale Scnlis PH872
cathédrale PH873 cathédrale Scnlis PH873
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cathédrale Scnlis PH874 chapelle Sainte Bathildc FF005
cathédrale transept PH090 chapelle St. Jean des Viviers PH388
cathédrale travaux DD823 chapelle St Leu d'Esscrcnt PH344
cathédrale verrières EM045 chapelle Trumilly PH364
cavalcade pauvres 3191 chapelle Vaux les Crcil PH044
cens bail , 2921 chapelle Warudc PH094
cens seigneurie MP149A chapiteau PH324
cens surcens DD071 chapiteau PH439
cens terre DD791 chapiteau PH453
ccnsicr évêché MP092 chapiteau PH743
censure terreur FP089a chapiteau PH918
cent ans occupation EM146b chapiteau ? PH453
cent jours DD595b chapiteau colonne PH505
céréales douane FP084 chapiteau colonne PH506
cérémonial religion MP009 chapiteau église EM175+
cérémonie église DD5O8 chapiteau église EM199
certificat de civisme fonctionnaires 3028Aa chapiteau église PH654
certificat de résidence reçus DD883 chapiteau Monchy St. Eloi PH324
certificat de vie DD753 chapiteau Monchy St. Eloi PH743
cession municipalité 0102 chapiteau Moricnval PH439
chaire PH080 chapiteau EM172
champart moissons MP013 chapiteau roman PH693
champart paroisse MP148C chapiteau roman PH694
champart paroisse MP148D chapiteau roman PH695
chancellerie biens DD549 chapiteau Villeneuve sur PH918
chancellerie offices 394 Vcrbcric
changeurs diplôme EM124 chapiteau vitrail EM171+
chanoine 0071+ chapitre chantres 2665
chanoine PH625 chapitre cathédrale 2666
chanoine justice écclésiast. 3129 chapitre chanoine 3129
chanoine vicaire FF004 chapitre comptes DD601
chanoines coutume 2871 chapitre décès 3312+
chanoines litige religieux 3003 chapitre évêque 2667
chanoines pierre tombale FP025 chapitre cx-libris DDO53
chanoines religieux 3458+ chapitre facture DD910
chanson EM139C chapitre hôtel FF063
chanson contre révolution. DD888 chapitre inventaire FF094/
chanson galantes EM271b chapitre justice DD611
chant république 3230 chapitre litige MP172
chantre chanoine MP047 chapitre Prémontrés 0033
chantres litige religieux 2665 chapitre Prémontrés 0034
chape PH362 chapitre procédure DD610
chape PH363 chapitre ville DD600
chapelain litige religieux 3285 Charles VI histoire locale EMOU
chapelain quittance DD021 charte 0384B
chapelle cm6068 charte 0406a
chapelle FF005 charte 041 IFa
chapelle PH044 charte 0412C
chapelle PH094 charte EM012
chapelle PH196 charte PH945
chapelle PH344 charte abbaye DD1U
chapelle PH358 charte aides 0421K
chapelle PH364 charte aveux DD495A
chapelle PH388 charte bibliographie FP028
chapelle PH413 charte changeurs EM124
chapelle PH538 charte copies EM367
chapelle Bcaurcpairc PH538 charte copies FF058
chapelle Bruges PH413 charte copies FP044
chapelle clé de voûte PT54c charte en latiin 0412C
chapelle contestation MP116E charte évêque 0398
chapelle Crcil PH196 charte évêque 0411J*
chapelle culte FP066c charte évêque PH366
chapelle mobilier EM210+ charte fondation DD076
chapelle Mortcfontainc cm6068 charte fondation EM201
chapelle Nôyon PH358 charte lettre 041 IC
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A

charte Maine et Anjou 0384B château Compiegne 1775 DD553charte personne DD113 château construction EM363charte prieure MP093 château Couçy EM151acharte Puy le 0411Fa château Creil PH673charte quittance 041 IJ château Creil PH674charte seigneur , 0409F château description EM276charte seigneur 0421F château dessin DD281charte Sentis EM012 château dessin DD282charte St.Pons Fresques 0406a château étude locale EM107charte vente cm6040 château famille EM327+charte vicomte DD548A château fouilles b335chasse 0246 château inventaire DD814achasse EM166 château Mouchy PH257chasse biographie FF084 château Mouchy PH261chasse carrières 0245 château Mouchy PH380chasse certificat DD859 château Nantouillct E079chasse ouverture 3027 château Nantouillct E080chasse ouverture FP264c château Nantouillct PH175chasse permis DD079 château Nantouillct PH178chasse roture 2956 château parc MP019chasse à courre DD329B château photographie PH428château DD553 château Pic PH280château DD764 château Pierrefonds PH290château E079 château porte PH378château E080 château porte PH803château E214 château prison DD814bchatcau E265 château réparation 100Hchâteau EM151a château Royaumont PH432château FP117 château Royaumont PH433château PH006 château ruines DD942dchâteau PH009 château raines EM252+château PHI 16 château ruines PH076château PH158 château ruines PH077château PH175 château ruines PH078château PH178 château raines PH107château PH203 château ruines PH137château PH257 château raines PH138château PH258 château ruines PH245château PH261 château salaire DD390château PH280 château salle PH372château PH290 château Sarcus PH158château PH380 château Scnlis PH397château PH397 château St.Martin aux bois PHI 16château PH430 château Thiers PH203château PH432 château toitures DD737Dchâteau PH433 château tour PH824château PH664 château travaux DD391+château PH673 château Urfé PH430château PH674 château vénerie EM382Bchâteau PH910 château vente DD227château PH911 château vente FP086cchâteau Vemeuil E214 château vente FP177château Vemeuil E265 château Vcz PH910château achat DD800a château Vcz PH911château Annccj’ PH258 château royal PH220château architecture E212 château royal PH222bchâteau architecture E213 château royal PH225château biographie EM230+ château royal chapelle PH221château cathédrale PH368 château royal chapelle PH222château Chantilly FP117 château royal Scnlis DD764château Chantilly PH006 chaudronniers chasse 0245château cheminée EM250G chaussée Brunchault EM005château cloches 3632 chemin traçé cm6067château Commcllcs PH009 chemin travaux DD838Gchâteau Commcllcs PH664 chemin voies romaines EM1I9C
H
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chemin de croix église PH651 clergé enseignement 2682
chemin de fer cahier des charges 3540 h clergé municipalité 3002
chemin de fer étude 3540 c clergé vacance 2681
chemin de fer expropriation 3540 f clergé constitutionnel lettre pastorale 3047a
chemin de fer polémique FP259b clocher EM231
chemin de fer poteries , EM385 clocher PH576
chemin de fer projet 3540 b clocher démolition DD197
chemin de fer projet 3540 g clocher église PH418
chemin de fer projet 3640 c clocher église PH790
chemin de fer traçé 3540 d clocher ferme PH577
chemin de fer traçé DD182 clocher guerre 14 EM153
chemin de fer tramways 3540 a cloches évêques
chemin de fer voies 3041a cloches nef EM174+

communication cloître PH241
chemin de fer voies 3041b cloître PH343

communication cloître PH707
chemin de fer voies 3041c cloître description FP160

communication cloître église PH342
chemins eaux et forêts DD711 cloître porte PH341
chevalier armoiries PT03b cocuilloir minutes EM369
chevalier armoiries PT61a collecte grains 2892
chevalier garde du corps 3433 collecte nomination DD372
chevalier institution EM160a collecteur nomination DD861
chevaux armes 0101A collection PH939
chevet nef EM179+ collection PH940
chirurgien dénonciation DD270 collection PH941
chirurgien fiches FP178a collection PH960
chirurgien fiches FP178b collection PH966
chirurgien fiches FP178c collège palmarès 3332
chirurgien fiches FP178d collège séminaire FF001
chirurgien fiches FP178c collège autographe 0432+
chirurgien robe longue 0325 collège palmarès 3330
choléra réglement 0164 collège réforme FF064
choléra morbus médecine 3076 collège électoral élections 3321
choléra morbus protection 3077 collège électoral élections 3375
choléra morbus traitement 3226 collège électoral liste 2988
christianisme évangiles DD061 collège électoral liste 3379+
chroniques DD229 collège électoral président 3067C
chroniques langue d'oil 0128a collèges université 3329
chronologie fonds Afforty EM125 collégiale PH307
cidre poire 2691 collégiale PH308
cimetière EM325C collégiale PH309
cimetière FP020 collégiale PH310
cimetière FP129 collégiale PH727
cimetière FP130 collégiale PH876
cimetière croix PH578 collégiale Mantes PH727
cimetière reliques DD240 collégiale Mcllo PH307
cimetière squelette EM387 collégiale Mcllo PH308
cimetière tombes EM220 collégiale Mcllo PH3O9
cimetière vieilles maisons EM307 collégiale Mcllo PH310
cinquantenaire SHAS EM056 collégiale Scnlis PH876
citoyens avis 0124 colonies esclavage 0425+
citoyens liste 2893 combats guerre 0296f
civisme certificat 3028 combats guerre 0296g
civisme discours 2939 Comédie Française construction 2989
clé de voûte armoiries PT54c comédiens écrivains 0260+
clergé amnistie DD965a comice agricole 3168
clergé amnistie DD965b comité discussions cm6010
clergé biens 0361D comité SHAS DD299
clergé biens 0362+ comité salut public chirurgien DD270
clergé biens 0363 comité salut public emploi DD894
clergé compromission DD337 comité salut public propriété 3222
clergé constitution civile 3018 comité sûreté EM211H
clergé diocèse FP058 générale
clergé édit de Nantes DD039 Commandcric histoire locale DD127
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commerce 0125 conflit commune EM129
commerce DD330d confrérie établissement DD023
commerce FP008e confrérie hôpital MP048
commerce MP164 confrérie membres DDO83
commerce artisanat 2907+ confrérie St. Sacrement EM070
commerce artisanat . DD817 congrégation Bénédictin em6041
commerce bail DD702 congrégation religieux 3162
commerce bonneterie 0243+ congrégation religion 0104
commerce criées 3028 D congrégation séculières 3047b
commerce en-tête DD181 congrégation Visitandines MP162
commerce enseignes 3019 congrès eucharistie PHM014
commerce foires 3030 B congrès eucharistie PHM015
commerce grains 0015 conscription conseil DD164+
commerce grains 0061 conscription exemption DD206
commerce grains 0248 conscription garde nationale 3092+
commerce grains 0250+ conscription procès 0127B
commerce inspection 3402 conscription rachat EM208a
commerce marine 0153 conscrits congé 2853bl
commerce métaux 0252+ conscrits congé FP171C
commerce morue 0253+ conscrits instructions FP171b
commerce reçus DD512b conseil révolution. FF044
commerce réglement 3020 conseil révolution. délibération 0046
commerce réglement 3403 conseiller nomination DD186
commerce statuts 3101 conseiller offices MP049e
commerce toile 0421+ conseillers nomination DD828
commerce vins 0263 conseillers sergenterie EM092A
commerce vins 0268+ conseils administration 3055
commerce ambulant réglement 0041 conseils convocation DD838H
commissaire-priseur notaire DD913 constitution droits 3223
commissaires nomination 0074 constitution fidélité DD889
commissaires nomination 2952 constitutionnel curé 3249
commission généralité MPO55 construction annonce 3398
communauté reçu DD163 construction appel 0412L
commune capitainerie MPI 19 construction jésuites DD827
commune évêque EM129 contentieux foi et hommage 2791
commune otage EM332 contestation biographie EM139A
compte-rendu antiquité MP127A contestation commissaires 0074
compte-rendu journal DD838Q contestation donation DD366
compte-rendu municipalité 3676 contestation surcens DD715A
compte-rendu presse FF096 contibution 3035 G
comptes auditeurs DD835C contibution locale 3368
comptes auditeurs DD835D contrat enregistrement 0101F
comptes évêché DD599 contrat mariage DD541
comptes fabriques DD097 contrat mobilier 100C
comptes syndic 2896D contrat tapisserie DD638
comté acquisition 2790 contrats thèse droit 2944
comté inventaire MP160 contribution foncières 3369A
concile EM353 contribution foncières 3369B
concile appel 0361B contribution foncières FP098a
concile convocation 0361C contribution organisation 0154
concile origines MP095 contribution personnel 3035 C
concours avis 3404 contribution réglement 3367
concubin succession 2876 contributions foncier 0279H
condamnation arbitraire 2896E Convention 0179A
condamnation capitale 3195 Convention 0179B
condamnation écclésiastique 3282 Convention bulletin 2904
condamnation justice 0021 Convention débats 3235+
condamnation mort 0114 Convention politique 3237B
condamnation torture DDO33 Convention société populaire 2908
conduite militaire 3057 conventions pension 0068
conférence compte-rendu DD838Q convocation assemblée 0008
conférence écclésiastique 3252b convocation ban 2880+
confesseur nomination 3184 convocation conscription 3092+
confession liberté 397A copies MP153
confessional fonds baptismaux EM177 copies MP154

H

So
cié

té
 d

'H
ist

oi
re

 et
 d

'A
rc

hé
ol

og
ie 

de
 S

en
lis



copies MP155 correspondance évêque DD563
copies MP156 correspondance évêque DD564
copies MP157a correspondance évêque DD616
copies MP157b correspondance évêque DD843
copies MP157c correspondance Gard 0183A
copies MP157d correspondance Gauthier 0322L
copies MP157e correspondance Gayardon 0322M
copies MP157f correspondance général DD566
copies arrêts/ventes MP157f correspondance général DD568
copies arrêts/ventes Aisne MP157a correspondance général EM211E
copies arrêts/ventes Oise MP153 correspondance Girault 03261
copies arrêts/ventes Oise MP154 correspondance Grenier MP152
copies arrêts/ventes Oise MP155 correspondance Grenier MP152b
copies arrêts/ventes Oise MP156 correspondance Héricart DD571
copies arrêts/ventes Oise MP157e correspondance instruction DD552
copies arrêts/ventes Paris MP157d correspondance littérature DD560
copies arrêts/ventes S et M MP157b correspondance Malmédy 0326J
copies arrêts/ventes S et O MP157c correspondance médecin DD522
copies divers Aisne MP157a correspondance médecin DD567
copies divers Beauvais MP153 correspondance militaire DD555
copies divers Clermont MP154 correspondance militaire EM211B
copies divers Compiègne MP155 correspondance Morlières EM216E
copies divers Oise MP157e correspondance Morlières EM216F
copies Divers Paris MP157d correspondance Palloy EM216B
copies Divers S et M. MP157b correspondance portrait FPO33
copies Divers S et O. MP157c correspondance précepteur DD521
copies divers Sentis MP156 correspondance prieur 0069b
copies variés MP157f correspondance prieur DD539
cordonnier partage DD647 correspondance procédure 0193
corniche modillons PH929 correspondance procureur DD743
corporation élections 0038 correspondance Puquet 0185B
corporation orfèvres 2693 correspondance Quiénot 0326F
corporation réglement 3090 correspondance religieuse DD633
corporation statuts 0187 correspondance Richard DD538
corporations peinture EM301 correspondance Rochefoucault DD550
correctionnel procès EM054 correspondance Rochefoucault DD612
correspondance FP186b correspondance Roi DD491C
correspondance abbé DD614 correspondance SHAS b338
correspondance administration 3201+ correspondance taille DD382
correspondance Afforty FP002 correspondance Tetot DD542
correspondance astronome EM211C correspondance Tocqueville DD557
correspondance autographe DD474C correspondance Tremblot FF006
correspondance avocat DD723 correspondance tribunal DD548B
correspondance bailli 100G correspondance Vauquelin DD558
correspondance Baudry 0322D correspondance vicaire DD618
correspondance Bénédictin EM211A correspondance vicaire DD619
correspondance Bertin 0196 corruption procédure 3434
correspondance Bevas DD057 coupe biens nationaux 0107D
correspondance Borghes 0195 coupe bois DD824
correspondance Bourbon DD551 cour PH805
correspondance Bréau EM216A cour d'appel réglement FP199
correspondance Bullard EM207B cour prévôtale installation FP204
correspondance chanoine FP186a cour royale rentrée 0116C
correspondance clergé 397J courtage messageries 2896H
correspondance curé 3443 couteau silex EM020
correspondance curé DD356 coutume actes divers 0168
correspondance Demoix DD525a coutume baillage MP006
correspondance député DD559 coutume cens 2921
correspondance député EM211G coutume enfants 2915
correspondance Drulhe DD556 coutume litige 2877
correspondance Dumont EM211D coutume litige particuliers 2871
correspondance écclésiastique 0017 coutume litige particuliers 3170
correspondance ecclésiastique 3316 coutume litige particuliers 3410
correspondance église DD737F coutume litige particuliers 3411
correspondance évêque DD561 coutume litige particuliers 3447+
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coutume litige particuliers FP209 décoration lis 3095
couvent PH059 découverte cimetière EM387
couvent PH560 décrêt marchand 0119+
couvent Beauvais PH059 décrêts 0384A
couvent Beauvais PH560 dédicace 0345F
créances congrégation t 0104 défilé PH519
création sociétés 397F dégâts 0053
création urbanisme EM055 délations curés FP054
crédit 0199 délibérations district 3022
crémaillère PH856 délits police 3341
criminel vol DD472 demande comité salut public DD894
croix PH934 demande reçu DD875b
croix arbre de la liberté DD885+ demande reçu DD876b
croix de guerre ville DD257 demande vétéran DD857
croquis église EM269 démobilisation militaires 3094
croquis rue DD222 démolition beffroi DD197
crosse chancellier PH379 démolition croix DD885+
crypte numismatique EM234 démolition diocèse em6021
cuivre forêt DD029 démolition église EM197+
culivateurs agriculture 3400 démolition rue 3208
culte DD951 dénombrement aveu DD681b
culte EM139J dénombrement aveu EM360
culte état-civil 0275+ dénombrement aveux 0413G
culte louveterie 0290 dénombrement table MP142B
cultivateurs instructions 0129 dénombrement vente EM368
curage fossés 3423 dénomination personne 2803
cure chapitre 2666 dénonciation comité salut public DD270
cure clergé 2681 denrées autographe DD576
cure donation 0032 dentelle PH971
cure installation 0043 dentelle PH972
cure installation 0043b dentelle PH973
cure nominations 3167b département carte DD513
cure vacance 3186 département carte DD904
curé armoiries PT73d département collège électoral 2988
curé bailli DD787 département topographie 3323
curé bibliographie bl57b département topographie DD239
curé chanoines 3003 dépenses tribunal 0345B
curé chapelain 3285 révolutionnaire
curé civisme 2939 déportés sceau EM215+
curé communauté DD163 député 2923
curé commune EM332 député Assemblée Nation. 3228
curé correspondance DD482c député autographe DD586
curé évêque 3281 député candidature DD460
curé insuffisance 395 député corruption 3434
curé litige particuliers 0031 député discours 3050
curé litige religieux 3284 député liste DD836B
curé paroisse DD364 député nomination DD710
curé religieux DD042 description FP136
curé serment 3249 description FP140
curé vente DD879 description FP141
curé vicaires DD878 description MP106
curiosités tombes 0345D description Abbeville FP141
dais PH553 description Albert FP140
dais PH719 description artillerie DD886
dames patronesse oeuvres DD275 description calvaire DD799
décès faire-part 3266 description Doullens FP136
décès faire-part DD189 description env. de senlis MP106
décès faire-part DD3O3 description succession DD800F
décès faire-part DD905 description voyage 0156
décès mandement 3312+ desert PH606
décès mobilière 3205 dessin DD283*
décès Pape 3318b dessin DD283a
déclaration abbaye MP014 dessin EM207
déclaration rente DD809 dessin FP169
décoration 0315a dessin PH962
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destitution clergé 2682 domestiques gages 2941
destruction château 3631 domestiques police 0269
destruction guerre MP168 dommages de guerre déclarations DD214
destruction porte PH720 dommages de guerre répartition DD838F
détention indigent DD344 don clergé 0326G
dette publique liquidation , DD526 donation EM186
dettes DD924 donation armoiries MP049k
dettes évêque 0066 donation curé DD331
devise proposition EM059 donation journal DD872
devoirs constitution 3223 donation maison-Dieu MP054
diligences litige DD348 donation patriotiques DD046
diligences poste 3036 b donation Prémontrés 0032
dîme DD447 donation terre DD366
dîme perception 0109C donation terre MP049c
dîmes bail DD044 douaire inventaire FP007
diocèse almanach FPO55 doyens dépenses 0052
diocèse carte DD082 draperie artisanat EM319
diocèse carte DD150 drapier 0119A
diocèse carte DD819 drapier bibliographie 0176
diocèse comptes DD097 drapier corporation 0187
diocèse écclésiastique FP005 drapier litige 0189A
diocèse remparts em6021 drapier maison DD663
diocèse statuts 3251 draps procès 0122
diocèse succursales 3289 draps procès 0123
diocèse suppression DD967 droit conseil d'état DD373
diplôme FP093 droit religieux DD467
diplôme chartes EM124 droit casuel religion 3245
diplôme és sciences DD33OF droits aides 3097
Directoire impôts 3338 droits centième 2896C
Directoire impôts 3339 droits devoirs 3223
discours 3044a droits finances 0279AB
discours 3233C droits généralités 0012
discours DD309 droits grenier à sel 0039
discours conseil général DD838L droits justice 2654
discours conseil général DD838M droits suppression 0108B
discours Convention 3239 droits de travers tarifs 3103 A
discours curé 2939 droits des évêques 2664
discours élections 3050 droits du seigneur redevance 0048
discours mesures FP059 droits féodaux abbaye MP028A
discussions SHAS em6010 droits féodaux abbaye MP028B
disette agriculture 3006 droits féodaux coutume 2877
disette blé 3007 droits féodaux coutume 2878
dispense notaire MP051 droits féodaux coutume 2878+
distillées taxe 2905 droits féodaux émigrés 0279CG
district 3029A droits féodaux impôt 0064
district administration 3013 droits féodaux redevance 3028 A
district assemblée province FP256 droits féodaux retraits lignager 0010
district Directoire 3338 duc de Bourbon biographie EM080a
district Directoire 3339 duché carte DD036
divorce RJ013 duel défense FP206
doctrine sentence 3328 dynastie FF072
documents SHAS R001 □
documents divers 0415+
documents divers 0419+
documents divers DD092
documents divers DD491B
documents divers chroniques 0128a
domaine national apanage 3193B
domaine national bois 3449
domaine national vente 3221
domaines FP029
domaines bois FP031
domaines charges 2792
domaines engagés 3029B
domaines rente DD367c
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Société d'Histoire et d'Archéologie de Sentis

Table analytique des documents par thèmes

Inventaire 1997 - 2000

église Allone PH511
eaux et forêts 2690 église Andrésy PH512
eaux et forêts élagage DD711 église Angicourt PH125
eaux et forêts maîtrise 0044 église Angicourt PH513
ecclésiastique aumônier DD678 église Angicourt PH514
écclésiastique affaires 3233B église Angicourt PH515
ecclésiastique évêché 0017 église Angy PH164
écclésiastique Jésuites 2669 église Apremont EM167
écclésiastique pensionnaires 3358 église Apremont PH001
écclésiastique réguliers FP050 église arcades EM215
échange DD771 église architecture EM255
échange DD773 église architecture EM257+
échange guerre de 30ans EM150 église architecture EM258+
échange terre EM379A église architecture EM263+
école 0365+ église architecture EM265
école FF019 église architecture FP263
école vieilles maisons EM306 église armoiries EM197+
école centrale palmarès 3331 église armoiries EM222
école de dessin enseignement 0036 église armoiries EM268
école privée publicité DD962 église armoiries EM269
écoles secondaires dessin 3063 église autel PH067
écoles secondaires pension EM315 église autel PH529
économie terre EM384b église autel PH798
écrivains savants 0260+ église autel PH898
écurie PH666 église banc PH032
écuries PH002 église banc d'œuvre PH657
écuries PH003 église baptême PH325
écuries PH004 église baptistère PH654
écuries PH005 église baptistère PH772
écuyer armoiries PT04a église baptistère PH892
écuyer armoiries PT39b église Baron PH528
écuyer armoiries PT43 église Baron PH531
écuyer armoiries PT59b église Beaumont EM170+
écuyer armoiries PT70c église Beaumont PH534
écuyer armoiries PT72 église Beaumont PH535
écuyer seigneur PT56a église Beaumont PH536
écuyer sieur PT34 église Beaurepaire PH539
édit de Nantes protestantisme EM330 église Beauvais PH056
éducation admission 2959 église Beauvais PH550
éducation collège FF001 église Beauvais PH551
éducation nomination DD187 église Béhéricourt EM246
église abbaye PHO34 église Betz PH564
église abbaye PH035 église Betz PH565
église abbayes DD762 église Betz PH566
église abside PH135 église biographie EM198+
église abside PH329 église Boissy EM176
église abside PH418 église Boran DD291
église abside PH425 église Boran PH573
église abside PH426 église Boran PH574
église abside PH516 église Boullare PH581
église abside PH522 église Boullare PH582
église abside PH523 église Boullare PH583
église abside PH552 église Bourg PH274
église abside PH570 église Bray PH099
église abside PH767 église Brégy EM183a
église Acy en Multien EM163+ église Breuil le vert PH597
église Acy en Multien EM183b église Brias PH191
église Acy en Multien PH503 église Bruyères EM185
église Agnetz PH504 église Bruyères PH584
église Allone EM165 église Bury PHI 13
église Allone PH510 église Bury PH142
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église Buiy PH211 église Cinqueux EM192église 
église

Buiy PH598 église Cinqueux PH652
Buiy PH601 église Cires les Mello PH250

église Buiy PH602 église Cires les Mello PH314église Buiy PH6O3 église Cires lès Mello PH655
église Calais , PH066 église clef de voûte EM260Aéglise Cambronne les 

Clermont
PH611 église 

église
clef àe voûte 
clergé

PH684
0361Déglise Cambronne les 

Clermont
PH612 église 

église
clocher 
clocher

bl95d 
EM229église Cambronne les 

Clermont
PH613 église 

église
clocher 
clocher

EM247 
PH507église Cambronne les 

Clermont
PH614 église 

église
clocher 
clocher

PH741
PH742

église Cambronne les 
Clermont

PH615 église 
église

cloches 
Compiègne

EM174+
PH134église Cauffiy PH068 église Compiègne PH200

église Cauffiy PH619 église Compiègne PH667église Cauvigny PH618 église Conchy les Pots EM196+église Chaise Dieu la PH705 église confessional EM177
église Chambly PH193 église construction 0412Léglise Champagne PH629 église corbeaux PH049
église Champagne PH631 église corniche PH929
église Champagne PH632 église côté PH422église Champagne PH633 église Cramoisy PH010église chapelle PH595 église Cramoisy PH670église chapiteau EM172 église Cramoisy PH671
église chapiteau EM173+ église Creil PH011
église chapiteau EM182 église Creil PH015église chapiteau EM211+ église Creil PH151
église chapiteau EM217+ église Creil PH195église chapiteau EM253+ église Creil PH327
église chapiteau EM256B église Creil PH360église chapiteau PH023 église Crépy PH205
église chapiteau PH563 église Crépy PH686église chapiteau PH568 église Crépy PH687
église chapiteau PH609 église Crépy PH688église chapiteau PH747 église croix EM164église chapiteau PH748 église Cuvilly PH692église chapiteau PH749 église Dammartin PH174église chapiteau PH764 église Dammartin PH177église chapiteau PH765 église démolition MP129église chapiteau PH780 église Dijon PH270
église chapiteau PH781 église Dijon PH311église chapiteau PH802 église donjon EM181église chapiteau PH813 église enceinte PH012église chapiteau PH928 église entretien DD044aéglise chartreuse EM226 église Ermenonville PH172église château EM230+ église Esquenoy PH072église Chateau rouge PH636 église évêque FP048église Chaumont PH637 église excursion DD112église chevet EM179+ église fabrique b334aéglise chevet PH448 église fabrique MP130église Chevrières EM191 église façade EM180église choeur PH336 église façade EM261église choeur PH627 église Feigneux PH148eglise ciboire EM224 église fonds baptismaux EM235église cimertière PH717 église fonds baptismaux EM236Aéglise cimetière PH829 église fonds baptismaux EM260Béglise cimetière PH846 église fontaine PH659église cimetière PH882 église Fosses PH698église cimetière PH889 église Gand PH293église cimetière PH889b église Gand PH294église cimetière PH914 église Gisors PH152église cimetière PH915 église Gouvieux PH016
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église grange EM262+ église peinture PH462
église Hermes PH081 église peinture PH463
église histoire FP264a église pierre tombale EM275
église incendie EM123 église Pierrefonds E089
église inscription DD054 église Pierrefonds EM240
église intérieur , PH170 église piliers PH604
église inventaire DD168 église Plailly PH797
église Laigneville EM202+ église Plailly PH799
église Laigneville PH713 église Plailly PH800
église Liancourt PH321 église plan DD716
église lutrin PH691 église plan EM232
église Luzarches PH723 église plan EM236B
église Lyon PH318 église plan EM248
église Maissel PH728 église plan EM266
église Marissel EM209+ église polyptique EM189+
église Marissel PH729 église Pondron PH150
église Mello PH017 église Pontoise PH807
église Méru EM213+ église Pontpoint EM236D
église Mesnil St-Denis le PH738 église Pontpoint PH086
église Mesnil St-Denis le PH739 église Pontpoint PH086b
église Meuxle EM204 église Pontpoint PH351
église Mogneville EM214 église Pontpoint PH377
église Mogneville PH083 église Pontpoint PH808
église Mont St.Michel PH189 église Pontpoint PH809
église Montataire PH019 église porche EM175+
église Montataire PH020 église porche PH571
église Montataire PH021 église portail PH173
église Montataire PH024 église portail PH328B
église Montataire PH746 église portail PH440
église Morienval PH143 église portail PH524
église Morienval PH147 église portail PH579
église Morienval PH339 église portail PH599
église Morienval PH340 église portail PH600
église Morienval PH423 église portail PH656
église Morienval PH762 église portail PH689
église Morienval PH763 église portail PH690
église Morienval PH766 église portail PH699
église nef PH616 église portail PH721
église nef PH630 église portail PH722
église Nesles la vallée PH773 église portail PH724
église Neuville en Hez la EM203+ église portail PH726
église Noël St-Martin PH084 église portail PH732
église Noël St-Martin PHO85 église portail PH733
église Noël St-Martin PH777 église portail PH790
église Noël St-Martin PH778 église portail PH916
église Noël St-Martin PH779 église porte EM168
église Noël St-Martin PH782 église porte PH042
église Nogent les vierges PH025 église porte PH334
église Nogent les vierges PH788 église porte PH716
église objets EM190+ église porte PH843
église ogive EM187 église potiche EM236C
église Ognes EM227 église Précy PH026
église Ognes PH883 église presbytère DD882
église orgues EM219+ église prêtre 2873+
église ornement PH 100 église réparation DD741
église Orrouy PH791 église réparation EM225
église Othis PH171 église restauration DD508
église Paris PH795 église résurection PH647
église Paris PH796 église rétable EM216+
église peinture PH456 église rétable PH139
église peinture PH457 église rétable PH140
église peinture PH458 église rétable PH651
église peinture PH459 église rétable PH725
église peinture PH460 église rétable PH771
église peinture PH461 église rétable PH881
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église rétable PH907
église Rhuis PH087
église Rhuis PH416
église Rhuis PH417
église Rieux EM238
église Rieux , PH295
église Rieux PH296
église Roberval PH088
église Roberval PH369
église roman EM237
église ruines PH649
église ruines PH653
église Saintines PH847
église Santeuil PH826
église Sarron EM249
église Scnlis b334
église Senlis MP109
église Senlis PH091
église Senlis PH092
église Senlis PH201
église Senlis PH202
église Senlis PH223
église Senlis PH234
église Senlis PH471
église Senlis PH472
église Senlis PH848
église Senlis PH854
église Senlis PH855
église Séry EM251+
église Séry-Magneval PH141
église silex EM228
église site PH628
église site PH745
église situation FP051a
église situation FP051b
église Soissons PH884
église souscription DD271
église St. Christophe PH089
église StFirmin EM241
église St.Frambourg EM047
église StJust en Chaussée EM242+
église StLéger aux Bois EM243+
église StLéonard EM244
église St.Leu d’Esserent PH328A
église St.Leu d’Esserent PH33O
église St.Leu d’Esserent PH335
église St.Leu_d'Esserent PH027
église St.Leud'Esserent PH028
église StLeud'Esserent PH029
église St.Leud'Esserent PH030
église St.Leu_d'Esserent PH031
église St.Martin aux bois PH839
église St.Martin aux Bois EM245
église St.Martin aux Bois PHI 15
église St.Maximin PH040
église StMaximin PH840
église St.Vaast PH041
église StVaast les Mello PH845
église stalle PH033
église stalle PH149
église stalle PH569
église stalle PH703
église stalle PH704
église stalle PH835
église stalle PH836

église stalle PH837
église stalle PH838
église statue PH050
église statue PH575
église statue PH590
église statue PH648
église statue PH650
église statue PH714
église Thiverny PH890
église tourelle PH037
église tourelle PH638
église travaux 0047
église travaux 3243
église Triel PH893
église Troussure EM259
église Troyes PH246
église Trumilly PH101
église Ully St. Georges PH896
église Uny St. Georges PH095
église Varinfroy PH899
église Verberie PH902
église Versigny PH162
église Versigny PH163
église Versigny PH207
église Versigny PH904
église Versigny PH905
église Versigny PH906
église Vertheuil PH908
église Viarmes PH912
église Vierge PH022
église village PH593
église Villers sous St.Leu EM267+
église Villers sous St.Leu PH045
église Villers sous St.Leu PH922
église Villers sous St.Leu PH924
église Villers St.Paul PH046
église Villers St.Paul PH047
église Villers St.Paul PH048
église Villers St.Paul PH925
église Villers St.Paul PH926
église Villers St.Paul PH927
église vitrail EM254+
église vitrail PH696
église vitraux PH572
église vitraux PH639
église vitraux PH640
église vitraux PH641
église vitraux PH642
église vitraux PH643
église vitraux PH644
église vitraux PH645
église vitraux PH646
église vitraux PH831
église vitraux PH894
église vitraux PH923
église voûte EM208
église vue EM250F
église vue générale PH424
église Warde Mauger la PH144
église Warluis PH935
église gallicane histoire MP008
élagage chemins DD711
électeur carte 3009
électeur carte 3067D+
électeur collège 3051
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élection description DD091 emploi demande DD339
élection fête DD298 emploi demande DD891
élection gages DD376 emploi demande DD894
élection taille MP053 emploi demande DD896
élection tiers-état DD955 empoisonneurs loi 0231
élection ville , FP260 emprisonnement police 2678
élections Assemblée Nation. 3321 emprunt abandons 3100+
élections collège électoral 3067C emprunt forçé finances 3100
élections 3031 emprunt forçé perception DD738C
élections 3032 enfents abandon 3070+
élections 3032 A enfants coutume 2913
élections 3032 B enfants héritage 2915
élections 3032 C enfantstrouvés 2943
élections 3032 D engagés biens nationaux 3029B
élections 3032 F engrais culivateurs 3400
élections 3033 + enregistrement 0237+
élections 3034 + enregistrement notaire 0101C
élections 3067B enrôlement recrues 2881
élections affiches FF016 enrôlement régiment FP185
élections assemblée 3021a ensaisine droits féodaux MP028B
élections autographe 3021b enseignement 3188B
élections circulaire 0118 enseignement admission 2957
élections collège électoral 2909 enseignement certificat FP174
élections collège électoral 3234a enseignement collège 0278A
élections collège électoral 3379+ enseignement collège 0278B
élections commune 3067F enseignement collège 0278C
élections conseil général DD838K enseignement destitution 2682
élections contributions DD681 enseignement exercice 0109E
élections député 303 IB enseignement familles 2958
élections députés 3050 enseignement licence en droit 3177
élections échevin 0037 enseignement mutuel DD865
élections instruction 0162 enseignement obligations 3179
élections législatives 3380 enseignement palmarès 2956b
élections liste 0415L enseignement pensionnat 3169
élections liste 3023 enseignement religieux DD365
élections liste 3375 enseignement statuts 0036
élections maire 3004 enseignes étalages 3019
élections maire 3067A enterrement facture EM202G
élections marchand artisan 0038 entrée Roi EM133
élections nomination EM098A entrée Roi FP073b
élections nomination EM098B entreprenneur plainte DD744
élections résultats DD838E entretien loterie DD306
éloge 0150A épées don em607
éloge FP173 épées don em6106
éloge Empereur 3438 épiciers inventaire DD933
éloge littérature 2992+ épidémie agriculture 2793
éloge notaire DD517 épidémie choléra morbus 3226
éloge funèbre EM079 épidémie suette 3073
éloge funèbre EM317 épitaphe em6038
éloge funèbre EM349 épitaphe abbaye em6146
éloge funèbre chapitre MP167 épître 3180
émaux PH975 époux coutume 2914
émaux cathédrale 3444 ermitage PH623
émigration 0179D escalade procession EM121
émigration 0179E escalade siège FF002
émigration MP099 escroquerie jugement FP086b
émigration amnistie FP056 estampes DD336
émigration citoyens 2893 estampes bibliothèque EM334
émigration correspondance 0189D étalages commerce 3019
émigration prévenus DD893B étang affiche DD191
émigré correspondance DD615 étang seigneurie DD800B
émigré correspondance EM216C étangs plan EM506
émigrés biens nationaux 3157 étangs religieux DD476
émigrés finances 0279CG état civil 3103C
émigrés sursis 3052 état civil baptême 2660
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état civil certificat de vie 0045a évêque correspondance DD617
état civil certificat de vie 0045b évêque correspondance DD621
état civil 0109B évêque curé 3284
états-généraux EM003 évêque démission DD019
états-généraux élection DD955 évêque gravure EM060b
étoffes artisanat 3078 évêque histoire locale EM090
étoffes artisanat 3088+ évêque lettre pastorale 2671
étoffes commerce DD817 évêque litige communautés 3390+
étoffes fabrication 0108A évêque litige particuliers 0136+
étoffes fabrication FP090a évêque litige religieux 3281
étoffes orfèvres FP179 évêque mandement 2674
étrangers gendarmerie DD547 évêque origne FP048
Etre Suprême parjure 3436 évêque péage 2662
étude parchemin 0385A évêque péage 2663
étude locale EM113 évêque portrait PH555
étude locale EM115B évêque prières 2673
étude locale EM116 évêque procureur DD616
étude locale EM119B évêque religieux bl54a
étude locale em6071 évêque sommation 0066
étude locale FP254 évêque statut DD961
étude locale FP258 évêque vacance 3288
étude locale abbaye EM037 évêque péage 2661
étude locale Barbery EM115B Evêque réception 2668
étude locale Caix de St Amour EM113 évêques château 3632
étude locale certificat 0412K ex-libris MP159a
étude locale château em6070 ex-voto galloromain DD917
étude locale divers FP258 excursion architecture DD112
étude locale escalade EM121 excursion château EM159
étude locale monuments EM034 exécution polémique DD224H
étude locale prologue EM002 exemption maladie DD206
étude locale seigneurie EM106 exhumation Roi 03450
étude locale Senlis EM116 exposition FP106
étude locale Sentis EM119B exposition PH554
étude locale siège EM109 exposition cathédrale EM381
étude locale St. Just en Chaussée FP254 expropriation 3416
étude locale Ver em6071 expropriation forcée 3158
étude locale village EM107 expropriation terre 0171B
étymologie EM322 fabrication autorisation 0108A
étymologie patronymes EM404 fabrication litige particuliers DD627
évangile PH288 fabrication réglement FP090a
évasion révocation DD343 fabrication salpêtre 2991+
évêché PH549 fabrication toile 3089
évêché acte DD607 fabrique administration MP130
évêché actes 3283A fabrique chapitre DD910
évêché actes DD609 fabrique comptes b336
évêché cens DD071 fabrique comptes DD041
évêché correspondance 0017 fabrique comptes MP0151
évêché dénombrement MP124 fabrique conseil DD915A
évêché fabrique EM285 fabrique contestation DD715A
évêché installation DD946 fabrique église EM314
évêché lettres patentes 3130 fabrique histoire em6001
évêché litige communautés 3391 fabrique revenus DD040
évêché statue 3388 fabrique vieilles maisons EM285
évêché vacance DD945 fabriques administration DD622
évêché vacance FP094 fabriques diocèse DD097
évêque em6031 facture biens nationaux RJ034
évêque MP096 facture commerce 2907+
évêque abbé DD757 facture commerce DD512b
évêque académie DD334 facture fabrique DD910
évêque bail DD562 facture facture DD918
évêque biographie EM136 facture militaire DD388b
évêque conflit EM129 facture ministère 04111
évêque constitutionnel DD587 facture orfèvrerie DD062
évêque correspondance DD604 facture reçus DD512F
évêque correspondance DD606 faïencerie DD479B
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faillite DD631
faillite jurisprudence 396B
faillite manufacturier 3415
faire-part 0143+
faire-part 0178
faire-part décès , FF031
faire-part inhumation DD080
faire-part mariage DD907
faire-part mariage DD912
famille biographie FPOlOa
famille biographie FPOlOb
famille biographie FPOlOc
famille correspondance 0197
famille drainer 0176
famille notaire DD33OB
famille village EM155
famille royale dépenses 0345B
familles DD238
familles généalogie DD064
farines commerce 0061
faux monayeurs FP059a
fer commerce 0252+
ferme PH754
ferme PH755
ferme PH756
ferme PH909
ferme bail DD481
ferme documents divers DD503B
ferme jouissance MP063
ferme Montepilloy PH754
ferme Montepilloy PH755
ferme Montepilloy PH756
ferme vente 2998
ferme vente DD301A
ferme vente DD301B
ferme vente DD301D
ferme Vez PH909
ferme générale aides 2788+
ferme générale aides 2789
ferme générale liquidation 0050
fête DD329A
fête centenaire DD268
fête printemps DD298
fête programme DD232
fête république DD233
fête de la rose folklore 3432
fête de la rose litige 3431
fête Fédération 3036 a
fête publique FF014
fête publique Convention 3237B
fête publique interdiction DD969
fête publique programme FF017
fête publique rassemblements 2888
fête religieuse registre EM062B
fête révolutionnaire projet 3048
fête révolutionnaire Raison 3044b
fête sportive FF018
Feuchères biographie EM080b
fiches EM318
fiches FP088
fiches FP257
fiches thèmes FP049
fiches CdSA bibliographie DD437
fiches CdSA village DD441e
fidélité DD147

fief aveu DD490B
fief aveu DD774
fief aveu MP141A
fief aveu MP141B
fief aveu MP142a
fief aveu MP142A
fief aveu MP143
fief aveu MP144
fief aveu MP146+
fief comté MP160
fief concession DD751
fief dénombrement DD370A
fief description FP058a
fief don EM379B
fief évêque 0136+
fief généalogie EM132
fief inventaire MP169
fief partage DD493B
fiefs procès 2897
finance biens nationaux 0279+
finance monaies 0280a
finances 0152A
finances 0287
finances 0372B
finances 0375+
finances amortissement 0373+
finances contributions 0279H
finances droits féodaux 0279CG
finances escompte 0376+
finances loi 3234b
finances perception 0279AB
finances projet 3045
finances recipissé 3100
finances rentes 0379+
finances taille 0372A
fisc saisie RJ014
flèche PH333
flèches silex PH987
foi et hommage DD793
foi et hommage MP147B
foi et hommage MP147C
foi et hommage Antilly / duc 

Orléans
DD793

foi et hommage châtellenie MP147
foi et hommage Sacy MP147B
foi et hommage Sacy MP147C
foi et hommage terre DD796a
foi et hommage terre DD796b
foi et hommage terre DD796c
foires marchés 3030 B
folklore droits des femmes EM110
folklore lutins EM108
folklore requête 3432
foncier finances 0279H
foncier litige 0189C
fonctionnaires allégeance 3356
fonctionnaires assemblée 0130A
fonctionnaires château DD390
fondation abbaye DD076
fondation comité DD299
fondation inventaire DD403
fondation prieuré EM201
fonds Afforty em6064
fonds Afforty cartulaire EM062A
fonds Afforty inventaire EM125
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fonds baptismaux PH248 garde nationale brevet DD205
fonds baptismaux Courteuil PH248 garde nationale convocation 3092+
fonds baptismaux église EM177 garde nationale correspondance 3382
fontaine PH319 garde nationale effectif DD679
fontaine arènes DD767a garde nationale étendard EM398
fontaine vente , DD767b garde nationale étendard FF074
forêt bois mort DD177 garde nationale inscription DD216
forêt carte BC109 garde nationale recensement 3096+
forêt garde DD387 garde nationale réglement 3093+
forêt gruerie DD318 garde nationale réglement 3225
forêt plan DD123a garde nationale Révolution DD33OE
forêt plan DD289 gardes abbaye FP091
forêt plan DD290 gardes compagnie DD008
forêt planche DD029 gardes domaine national 3449
forêt seigneur DD371 gare PH469
forêt temple em6060 garnison frais DD377
forêt voies DD386 gauche fête DD233

communication gendarmerie convocation DD120
forges actionnaires 2895 gendarmerie résidence DD420
fortifications PH669 gendarmerie troupes DD547
fossés agriculture 3423 gendarmerie uniforme 0072
fouilles em6014 généalogie 3460
fouilles em6037 généalogie DD026
fouilles em6054 généalogie DD345
fouilles em6072 généalogie DD493F
fouilles em6117 généalogie DD870
fouilles em6137 généalogie EM210
fouilles FP119 généalogie em6018
fouilles FP120 généalogie MP044
fouilles FP123 généalogie MP045
fouilles Ancy FP123 généalogie apanage DD064
fouilles Campans em6072 généalogie armoiries FP013
fouilles Chassemy FP120 généalogie armoiries MP011
fouilles Convicinum em6117 généalogie armoiries PT25c
fouilles Crépy em6054 généalogie Berry EM210
fouilles Cys la commune FP119 généalogie Billy MP044
fouilles découvertes em6053 généalogie Billy Antilly MP044
fouilles Hermes em6037 généalogie Bottée de Toulmon DD870
fouilles Hermes em6137 généalogie Bouteiller de em6018
fouilles inventaire 0416 Moussy
fouilles nécropole FP121 généalogie Bouteilliers em6018
fouilles poteries DD254 généalogie carolingiens DD173
fouilles Vaumoise em6014 généalogie descendants EM378b
fouilles villa FP122 généalogie du Pont Compiègne DD345
four tuile PH662 généalogie du Tillet de 3460
four tuile PH663 Montramé
four à tuile lanterne EM194 généalogie famille DD103
four à tuile lanterne funéraire em6144 généalogie famille DD493A
fournitures facture DD388b généalogie famille MP049a
fournitures quitance DD266 généalogie Fontaine DD493F
franc fief droits 0039 généalogie Guenot MP045
français linguistique 3437 généalogie Guillaume de Berry EM210
Francs histoire EM139P généalogie histoire EM030
frontières police 3193A généalogie histoire locale EM132
fuite général 0322C généalogie Jean Guenot, de la MP045
gabelle régie 0377+ Rue
gages officier DD376 généalogie la Fontaine Ognon DD493F
gages paiement 2941 généalogie Mérode Westerloo DD026
galantes poème EM271b généalogie mérovingiens DD174
galères commutation DD721A généalogie Pont du DD345
garde du corps requête 3433 généalogie recherches 2705
garde impériale rétablissement DD047 généalogie sceaux FP116
garde nationale DD147a généalogie seigneurs DD292
garde nationale adresse 3383 généalogie succession DD055
garde nationale Assemblée Nation. 3381 généalogie succession DD104
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généalogie succession FP195
généalogie testament 2704
généalogie Tillet 3460
généalogie vicomte DD346
généalogie Westerloo DD026
général Capucins , 0322C
général lettre DD200
général Roi EM211E
généralité intendance MPO55
généralités reconduction 0012
géologie carte 095CP
géologie carte DD090
gisant PHI 17
glane décrêts 0307
gouvernement carte DD030
gouverneur office EM092B
grains approvisionnement 0015
grains argent 2892
grains dîme 0109C
grains disette 3006
grains farines 0061
grains litige FP197
grains transport DD421
grains transport DD735a
grand conseil publication DD835B
grand séminaire religion 3305
graveur em6033
graveur em6065
gravure DD509
gravure DD942A
gravure DD942B
gravure FP131
gravure FP132
gravure PH153
gravure PH154
greffe criées DD151
greffe minutes EM359
grenier à sel approvisionnement EM152
grenier à sel bail DD379
grenier à sel dispense MP032
grenier à sel franc fief 0039
grenier à sel nomination 0423+
grenier à sel prix DD380
grenier à sel receveur 3372
grille DD893A
grossesse 3068+
gruerie bail DD318
gruerie coutume FP006
guerre 0296d
guerre 3053
guerre EMI44
guerre allemands EM145
guerre bourguignons EM146a
guerre carême 3318d
guerre cartes 0297+
guerre démolitions 0296a
guerre Empereur 0345G
guerre facture 04111
guerre invasion 2650
guerre occupation 2945
guerre organisation 0152B
guerre prussiens 3012
guerre religion 3318c
guerre réquisition DD762a
guerre siège 3384

guerre siège 3385
guerre siège 3386
guerre soldat 0094
guerre soldat DD635
guerre trésorier 0419E
guerre victoire 3011
guerre ville DD224F
guerre 14 DD106
guerre 14 DD314
guerre 14 table DD224
guerre 30ans correspondances EM149
guerre 30ans prisonniers EM150
guerre 70 dépenses DD236
guerre de religion siège EM075d
guillotine 3240
guillotiné ministre DD585
guipure PH970
habitants convocation 0008
habitants particulier 3450+
habitants proclamation DD215
habits loueurs 0274
harangue 2670
harangue Reine 0111A
héraldisme EM001
héraldisme FP009
héraldisme région FFOllb
héritage concubin 2876
héritage coutume 2915
héritage déclaration MP148A
héritage liste EM207a
héritage litige 2883+
héritage litige particulier 2925
héritage litige particulier 3412
héritage possession MP052
héritage procès 3408
héritage seigneur 3409
héritage succession 2894
héritage terrier DD484
héroïsme littérature 3218
histoire EM139F
histoire FP001
histoire bibliographie DD117
histoire chirurgien 0325
histoire reliques FP264b
histoire statistique DD110
histoire terre 039 IR
histoire tourisme 2911
histoire locale abbaye 0042
histoire locale annuaire EM323
histoire locale biographie EM027
histoire locale biographie EM102
histoire locale camp DD131
histoire locale cantons FP251
histoire locale cathédrale EM045
histoire locale chapitre DD600
histoire locale Charles VI EM011
histoire locale documents em6024
histoire locale élection FP260
histoire locale fief EM132
histoire locale fonds Afforty EM062A
histoire locale mobilier EM022
histoire locale moyen-âge DD966
histoire locale nobles EM118A
histoire locale notes EM063
histoire locale notes EM090
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histoire locale notes EM092a hôtel de ville
histoire locale notes EM099 hôtel de ville
histoire locale peste EM066 hôtel de ville
histoire locale plan EM195+ hôtel Dieu
histoire locale polémique MP089 hôtel Dieu
histoire locale prieuré EM162 hôtel Dieu
histoire locale provinces MP140 hôtel Dieu
histoire locale Roi à Senlis EM069+ hôtellerie
histoire locale seigneur EM101 hôtellerie
histoire locale seigneur EM142 hôtet Dieu
histoire locale seigneur em6061 huissiers
histoire locale seigneurie 0167 hussards
histoire locale seigneurie DD464B hygiène
histoire locale seigneurie EM086 hymne
histoire locale tour EM085 hypothèque
histoire universelle bl05 hypothèque
histoire universelle bl05+ hypothèque
hommages aveu EM357 hypothèque
hommages noblesse EM324 hypothèque
hommes congrégation 3047b hypothèque
hôpital assistance 3324 hypothèque
hôpital PH454 hypothèque
hôpital donation DD340 hypothèque
hôpital gestion DD712 hypothèque
hôpital occupation DD224B hypothèque
hôpital statue DD152b hypothèque
hôpital succession 0127D hypothèque
hôpitaux 0276 hypothèque
hôpitaux histoire FF003 iconographie
horloger mémoire EM333 iconographie
hospice DD671 illustration
hospice EM313 image pieuse
hospice biens DD470 image pieuse
hospice dépenses EM204b immeuble
hospice pot PH937 impôt
hospice projet E306 impôt
hospices assistance publique EM087 impôt
hospices histoire locale EM086 impôt
hostellerie vente DD766 impôt
hôtel FF088 impôt
hôtel PH224 impôt
hôtel PH226 impôt
hôtel PH878 impôt
hôtel bois DD301F impôt
hôtel école EM306 impôt
hôtel litige DD715B impôt
hôtel maison FF063 impôt
hôtel plan EM279 impôt
hôtel de ville EM193+ impôt
hôtel de ville PH064 impôt
hôtel cte ville PH069 impôt
hôtel de ville PH209 impôt
hôtel de ville PH253 impôt
hôtel de ville PH306 impôt
hôtel cte ville PH481 impôt
hôtel de ville PH660 impôt
hôtel de ville PH668 impôt
hôtel de ville Anvers PH253 impôt
hôtel de ville Calais PH064 impôt
hôtel cte ville château DD391+ impôt
hôtel de ville Clermont EM193+ imprécations
hôtel de ville Clermont PH069 imprimeur
hôtel de ville Clermont PH660 imprimeur
hôtel de ville Compiègne PH209 imprimeur
hôtel de ville Compiègne PH668 imprimeur

Louvain PH306
registre 0018
Senlis PH481
documents MP033
gestion DD333
portail EM250H
revenus MP034
bail DD207
inventaire DD640b
tympan PH219
création 2983
fête DD232
bains FF047
liberté 3189 

0414R 
3099 
MPO33+ 
MP034a 
MP035 
MP037+ 
MP038 
MP039 
MP061 
MP062 
MP067

maison DD455
rente MP064
sceau 0421H

0298c
bl95a

liste FP142 
0298b

martyr 0298d
vente DD361

3035
3035 H

aides 2651
allégement DD383b
centième 0003
collecteur DD861
contributions 3035 B
district 3338
district 3339
enregistrement 0374+
officier 3134A
officier 3134B
particulier DD081
patente FP096
perception 3138
perception 3366
perception MP146A
perception MP146C
perception MP146D
perception MP146E
recouvrement DD816
recouvrement DD816b
répartition DD423
taille 0064
ville 3098+
ville DD341
Etre Suprême 3436 

FP089 
FP187

bibliographie 3010
censure FP089a
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imprimeurs corporation 3090
inauguration musée DD916
inauguration otages DD235
inauguration statue 3190
inauguration statue 3219
incendie » 3651 a
incendie DD347a
incendie DD347c
incendie DD422
incendie DD425
incendie arrestation DD347d
incendie criminel DD472
incendie ferme 3025
incendie guerre DD224E
incendie guerre MP166
incendie maison 3199+
incendie pompes 3425
incendie prévention 3058
incendie subventions 3030 A
incendie village DD347b
indigence certificat DD465
industrie EM504
industrie fabrication 2991+
industrie forges 2895
industrie salpêtre DD968
industrie soie 0188
industrie sucre DD972
infaillibilité peuple 3236
infanterie militaire 2685
infanticide DD855
infirmerie EM233
information huissiers FP203
inhumation 0069c
inhumation biographie FP157
inhumation faire-part 3187E
inhumation office 3187A
inhumation office 3187B
inhumation office 3187C
inhumation office 3187D
innocence polémique DD487
inscription langue 0150B
inscription monument em6057
inscription pierre em6069
inscription pierre tombale DD054
inscription pierre votive em6108
inspection bouchers 3402
inspection militaire DD569
inspection office 0002
institut EM393A
institut FF078
institut historique EM393B
instituteurs liste EM204+
institution St.Louis EM160a
institution religieuse FP023
institution religieuse FP026
institution religieuse FP027
institution religieuse FP042
institution religieuse chanoines 3458+
institution religieuse chanoines FP025
institution religieuse tables FP040
institution religieuse vente FP024
instruction collèges 3329
instruction concours FP212b
instruction littérature 3066
instruction religion 0175+

instruction séminaire
instruction séminaire
instruction publique histoire locale
insuffisance portion congrue
insultes patriotique
intendance commission
interdiction grand conseil
interdiction religion
inventaire
inventaire
inventaire abbaye
inventaire agriculture
inventaire archéologie
inventaire batelier
inventaire biens
inventaire chartes
inventaire chronologie
inventaire cordonnier
inventaire documents
inventaire documents divers
inventaire fief
inventaire histoire
inventaire maison
inventaire parlement
inventaire photos
inventaire plan
inventaire SHAS
inventaire terre
investiture conseiller
ivoire
jansénisme bulle
jardin de Chantilly histoire locale
Jésuites clergé
Jésuites collège
Jésuites doctrine
Jésuites marché
Jésuites prélèvement
Jésuites réglement
jeunesse héroïsme
joaillers artisanat
journal
journal
journal
journal
journal conférence
journal évêque
journal quotidien
juge de paix éloge
jugement affichage
jugement chasse
jugement Louis XVI
jugement tribunal
juifs
jurés accusateur public
jurés liste
jurés liste
juridictions royales
jurisprudence biens nationaux
jury composition
jury composition
justice
justice arrêts
justice cassation
justice commerce
justice condamnation

2679 
3065 
EM068 
395
DD880+ 
MP055
DD835B 
2675a 
DD724a 
DD724b 
DD403 
2692 
0416
EM202E 
0324B 
MP004a 
EM125 
DD647 
R001 
FF103 
MP160 
0391R 
0324C 
DD829 
R002 
DD797c 
EM351 
DD718a 
MP049e 
PH969 
3269 
EM069+ 
0363 
0432+ 
3328 
DD827 
396C 
2669 
3218 
2896A 
3039 b 
FF091 
FP071 
FP072 
DD838Q 
EM128 
EM052 
DD517 
FPlOOd 
2956 
3047c 
2652 
FP046 
FP165 
2999 
FP205 
FP030 
0281+ 
0116A 
0116B 
3198 
3137 
DD623 
3020 
DD624
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justice correspondance DD862 lettre remerciements 0322E
justice décrets 0288 lettre pastorale 3291+
justice droit DD467 lettre pastorale 3294+
justice élection 0024 lettre pastorale décès 3318b
justice installation FF025 lettre pastorale évêché 3253
justice organisation 0152C lettre pastorale protestants 2671
justice pamphlet DD919a lettre pastorale religion 3318a
justice peine de mort 0020 lettres DD499A
justice pendaison 0021 lettres curé 0322Q
justice plainte 3014 lettres évêque DD906
justice procureur général 2654 lettres patentes 0382+
justice registre DD730 lettres patentes chartes 0383+
justice ecclésiastique 3131 lettres patentes justice 3130
justice écclésiastique chapitre 3129 écclésiastique
justice écclésiastique évêché 3130 lettres patentes varié 0385+
justice de paix DD735b liberté religion 3304*
justice de paix FP198 libraire facture DD512a
justice de paix FP210 libraire publicité DD077
justice de paix commune FP194 libres création 397F
justice de paix création 0113 lieu dénomination 2803
justice de paix dossiers DD681B lieutenant élections EM098A
justice de paix dossiers DD681C lieutenant général maire 2918
justice de paix état 3647 lieux étymologie EM404
justice de paix suppression MP131 lieux publics troncs 3649
justification baillage DD954 lieux-dits histoire DD037
kermesse musique DD195 ligue discours RJ101
laboureur armoiries PT74 ligue siège 2648
laine vente DD317 ligue siège MP104
laisser-passer 2699 ligue siège MP104b
laisser-passer DD169 linguistique origine 3437
laisser-passer DD178 liste arrondissement 3397
laisser-passer DD286 liste collège électoral 3375
laisser-passer DD311 liste département 2988
laisser-passer DD478C liste domaines FP031
laisser-passer DD742B liste électeur 3067D+
laisser-passer DD838C liste élections 3379+
laisser-passer DD838D liste émigration 2893
laisser-passer potier DDG098 liste émigration FP056
laiterie château FF089 liste juridictions FP030
lampes romaines PH967 liste préfêt FP205
lampes romaines PH968 Litanobriga em6104
langue académie 0150B Litanobriga emplacement em6004
langue d'oil documents divers 0128a litige DD763A
lanterne 0345K litige artisanat 2875
lanterne PH007 litige clergé 3002
lanterne funéraire em6044 litige commanderie FP099
latin théâtre 3185+ litige commune MP119
légende EM139L litige curé DD364
légende EM139M litige curés DD787
légion honneur dames EM390 litige droits féodaux 2877
législatives avis 3380 litige gruerie 2996
legs Capucins 032 IB litige hôtel DD780
legs litige particuliers 2659 litige immeuble DD361
lettre 0322S litige merciers EM370
lettre 0415M litige office 3278
lettre DD450 litige succession 2883+
lettre DD478A litige commerce fer FF023
lettre autographe 0322H litige communautés DD109
lettre autographe DD914 litige communautés baillage 3390+
lettre cardinal 0361A litige communautés baillage 3391
lettre chartreuse 0322X litige communautés baillage 3392
lettre évêque 0322T litige communautés baillage 3393
lettre militaire DD200 litige communautés baillage 3394
lettre pêche 0322F litige communautés baillage 3395
lettre religieux 03221 litige communautés habitants 3450+
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litige communautés lissiers 3139 locale portes 3368
litige communes 0405 location ferme 0097
litige communes DD725 logement auberge DD302
litige communes habitants 3166A logement billet DD237
litige communes habitants 3166B logement militaires DDU5
litige communes particulier , 2890 loi sacrilège 3233A
litige particuliers cassation 0079 lois 0220+
litige particuliers chanoines 2871 lois justice 0230+
litige particuliers cour d'appel 3143 loterie cathédrale DD306
litige particuliers fief 0136+ loteries 0380+
litige particuliers filature FP262 Louis XVI opinion 3047c
litige particuliers jugement DD738B louveterie aumônier 0290
litige particuliers justice 2889 lutrin PH214
litige particuliers mariage 2684 mainlevée séquestre DD670
litige particuliers plan DD728 maire adjoints 3004
litige particuliers procédure FP207 maire habitants DD215
litige particuliers religieux FP215 maire mandat 2918
litige particuliers succession 3412 mairie corporations EM301
litige particuliers toile DD627 mairie travaux DD418
litige particuliers tribunal civil 3140 maison bois PH060
litige particuliers tribunal civil 3142 maison achat DD788
litige particuliers tribunal civil 3146A maison chapitre FF063
litige particuliers tribunal civil 3146B maison cour PH521
litige particuliers tribunal civil 3147 maison échange MP066
litige particuliers tribunal civil 3148 maison ferme 2998
litige particuliers tribunal civil 3149A maison inventaire 0324A
litige particuliers tribunal civil 3149B maison inventaire DD718a
litige particuliers tribunal civil 3150 maison renaissance PH556
litige particuliers tribunal civil 3151 maison succession 0324C
litige particuliers tribunal civil 3152 maison Templiers PH075
litige particuliers tribunal civil 3153 maison vente 0108C
litige particuliers tribunal civil 3154 maison vente DD300
litige particuliers tribunal civil 3155 maison vente DD301G
litige particuliers tribunal civil 3156 maison vente DD315
litige religieux 2997 maison vente DD316
litige religieux 3244 maison vente DD324
litige religieux DDG094 maison vente DD662
litige religieux abbé DD070 maison vente DD663
litige religieux chapitre 2665 maison vente DD664
litige religieux curé 3281 maison vente DD665
litige religieux curé 3285 maison vente DD901
litige religieux curé DD042 maison vente DD902
litige religieux curés 3003 maison vente FF021
litige religieux église 2873+ maison vente MP059
litige religieux évêque 3284 maison d'arrêt Révolution FP253a
litige religieux Oratoire 0025 maison d'arrêt Révolution FP253b
litiges communes habitants 2655 maison de charité généalogie EM377C
litiges particuliers 2653 maison de retraite évêché 3252
litiges particuliers 3160 maison-Dieu usufruit MP054
littérature EM214a maître d'hôtel roi DD5O5
littérature EM343 maladie conscription DD206
littérature antiquité DD525C maladie justice DD681E
littérature chant 3230 maladrerie 0393+
littérature inauguration DD525b maladrerie hospices EM087
littérature incroyables 0345E mandat compte-rendu 3676
littérature jeunesse 3218 mandat lieutenant général 2918
littérature latin 3185+ mandement 3276
littérature philosophie DD050 mandement chapitre 3312+
littérature philosophie MP106a mandement évêque DD810A
littérature statue 2992+ mandement évêque DD810B
littérature sympathie 0359 mandement évêque DD810D
littérature théâtre 0239 mandement nomination DD810C
littéraure poème 0192 mandement religion 2674
livraison grenier à sel DD380 manoir PH810
livres interdiction 2675a manufacture DD479A
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manufacture contrat DD638 mendicité 3643
manufacture facture DD062 mendicité 3650
manufacturier draps 0122 mendicité 3656
manufacturier draps 0123 mendicité 3657
manufacturier requête DD958 mendicité extinction 3327
manufacturier toiles peintes 3415 mendicité interdiction EM057b
manuscrit portrait DD028 mendicité mendicité 3644
marchand artisans 0119+ mendicité répression 3648
marchand litige particuliers 2898b mendicité répression DD367b
marchand procès 0127F mendicité vagabondage 2882+
marchand procès-verbal DD351 mendicité vagabondage 2985
marchands commerce 3101 menu anciens DD202
marché approvisionnement 3399 menu cinquantenaire EM056
marché cimetière EM307 menuisier statut DD636
marché construction DD827 mer carte BC045
marché organisation FP212c merciers litige 2875
marché volailles 3136 messagerie E304
marchés commerce 3030 B messageries 2896B
mare PH753 messageries roulage 2896H
maréchaussée 2885 mesures poids FP059
maréchaussée création 2884 métaux fer 0252+
maréchaux ferrants EM139G métaux précieux fonte DD836A
maréchaux ferrants EM139H métiers 0265
marguilliers fabrique FF030 métiers 0266
mariage DD772 métiers arts 0369+
mariage clandestin DD493C métiers arts 0414+
mariage communauté FP090b métiers beurriers 0267A
mariage contrat 0411H métiers décrêts 0289
mariage contrat 100C métiers décrets 0291+
mariage contrat DD737c métiers facture 0310
mariage contrat DD737C métiers mareyeurs 0272
mariage contrat DD786 métiers offices 0271
mariage contrat EM331 métrologie 3238b
mariage contrat MP036 métrologie longueurs DD675
mariage droits 0110 meubles église DD073
mariage faire-part DD838B meubles vente DD100
mariage famille DD330B militaire 03481
mariage nullité EM148A militaire certificat DD185
mariage nullité EM148B militaire désertion FP087
mariage nullité EM148C militaire fournitures DD388b
mariage nullité EM148D militaire garnison 0083
mariage régime 2684 militaire général DD200
marine 0346+ militaire logement DD237
marine 0346A militaire logement DD3O2
marine 0346B militaire nomination DD794
marine 0347+ militaire réquisitions DD115
marine 0371+ militaire retraite DD184
marine agriculture 0153 militaire transport DD456
marine numismatique 0346F ministère guerre 04111
martyr guerre DD224F ministre DD593
Mathurins reçu 0322R ministre abbé DD585
mayeur élections 0037 miracle EM139B
mazarinade 0360 mobilier mariage 100C
médaille 0296b mobilière vente 3205
médaille 0296c modillons église PH929
médailles PH289 moeurs moyen-âge DD5O3A
médailles district DD383 moissons MP13b
médecine eaux minérales 2896F monaies EM021
médecine morve 2896G monaies découverte 3267a
médecine opérations 3074 monaies écclésiastique 3267
médecine pharmacie EM036 monaies faussaires 0101D
médecine thèse 0117 monaies finance 0279+
mémoires voies romaines 2954 monaies finances 0378+
mendiant enquête DD713 monarchistes pamphlet 3377
mendicité 3071 monographie EM520
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monographie chapelle EM524 musée DD299a
'monographie château EM522 musée PH256
monographie histoire locale 0166 musée amélioration DD272+
monographie prieuré EM521 musée CAS FF050
monographie Venise bll9b musée inauguration DD201
mont César topographie em6020 musée inauguration DD228
monument FP137 musée vénerie DD916
monument FP138 musique O345H
monument FP139 N.D. Senlis histoire locale EM075b
monument Abbeville FP137 naissance 0232
monument antiqités FP118 naissance contestation EM139A
monument celte EM008 navigation crédit 0076
monument celte EM009 navigation étoffes FP179
monument gaulois em6034 navigation rivière 2946
monument inauguration 0142 nécrologie église EM047
monument inauguration 2703 nécropole vicus FP121
monument inauguration DD235 nef PH442
monument Montdidier FP138 nef église EM172
monument Péronne FP139 nef église EM174+
monument plan EM072 nef église EM179+
monument religieux 3241 négociant litige particuliers 2938
monument souscription DD305 nobles topographie EM118A
monument aux morts inauguration DD263 noblesse DD937a
monument civil maison de gardes em6023 noblesse DD937b
monument historique classement 0318 noblesse DD937c
monuments cartes FP017 noblesse MP127B
morale bulle 2675b noblesse baillage DD246
moralité 3211 noblesse baillage DD247
mort 0358 noblesse baillage DD956
mort anniversaire DD952 noblesse doléances 3202
morve traitement 2896G noblesse opinion FP166
moulin DD800C noblesse preuves 0236
moulin EM221 noblesse preuves 3971
moulin PH014 noblesse reconnaissance 2899
moulin bail DD493D noblesse reconnaissance DD842
moulin commanderie DD800D nom urbanisme 3209
moulin Creil PH014 nomination caisse 2952
moulin interdiction DD856 d'amortissements
moulin litige DD800h nomination commissaire-priseur DD913
moulin litige DD941 nomination comptes DD835C
moulin litige FP099 nomination comptes DD835D
moulin litige particuliers FP215 nomination contestation 0074
moulin marais DD719c nomination cure 3186
moulin Morancy Boran EM221 nomination impôt DD861
moulin Ognon 1555 DD800C nomination lieutenant EM098A
moulin vente DD018 nomination municipalité DD186
moulin vente DD325B nomination notaire MP050
moulin vente MP111B nomination taille DD372
moulins réfection DD892A notabilités liste 3397
moulins réfection DD892B notables critiques DD919b
moulins réfection DD892C notables locale EM112b
municipalité action 3008 notaire candidature DD737E
municipalité administration FF037 notaire concours 3404
municipalité bienscommuns EM310 notaire contrôle 0006
municipalité conseiller DD186 notaire juge de paix DD517
municipalité impôt 3134A notaire mariage DD33OB
municipalité impôt 3134B notaire nomination DD913
municipalité litige 3002 notaire office 0111C
municipalité mandat 3676 notaire office MP050
municipalité office 0101H notaire office MP051
municipalité office 0102 notaire patente 0171C
municipalité police 3200 notaire statuts 3405
municipalité réjouiss. publiques 3132 notaire testament 0028
munitionnaire militaire 2953+ notaire vente 0182
mûrier industrie 0188 notes évêque EM090
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nullité analyse EM148A
nullité avis EM148B
nullité plaidoyer EM148C
nullité plaidoyer EM148D
numismatique 0345A
numismatique , em6059
numismatique FP068a
numismatique assignats DD009
□
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Société d'Histoire et d'Archéologie de Sentis Inventaire 1997 - 2000

Table analytique des documents par thèmes

obituaire DD135 opinion manuscrit DD028
objet PH132 oppidum sylvanecte EM007
objets bronze PH963 oraison-funèbre FP083a
objets ivoire PH964 oraison-funèbre cardinal 2927
oblations lettre pastorale 3307+ oraison-funèbre éloge 3250
oblations réglement 3306 oraison-funèbre évêque 2676
obligations contrats 2944 oraison-funèbre vicaire général 2647
obligations personnel DD353 ordonnance bailli 3451
obligations thèse de droit 3179 ordonnance police 0240+
obsèques FPO36a ordonnance police 0241
obsèques liberté 3304* ordre public ordonnance 3451
occuliste pierre em6058 ordre religieux 2955
occupation EM141 ordre religieux chapitre 0033
occupation guerre 3012 ordre religieux chapitre 0034
occupation plaintes DD359 orfèvrerie manufacture DD062
occupation résistance DD146 orfèvres 0255
océan carte BC075 orfèvres DD909
octroi 2696 orfèvres artisanat 2920
octroi 2697 orfèvres joaillers 2896A
octroi 2698 orfèvres juridiction 0077
octroi bouchers 2887 orfèvres navigation FP179
octroi faubourgs 0145 orfroi PH980
octroi lettres patentes 2695 organisation autographe DD877
octroi taxes 2910 orgues voûtes EM219+
octrois triplemement 3364 origine français 3437
ode prêtre 2680 origines généalogie 2705
oenochoé PH976 origne église FP048
oenochoé PH981 ornement église em6005
oenochoé statues PH985 ornements em6105
oeufs carême 3265 orthographe instruction 3334
office béatification 3278 ossuaire église DD006
office boucheries 0002 otage curé EM332
office cession 0102 otages monument DD235
office dispense MP051 ouverture enseignement 3169
office nomination MP050 ouverture reliques FP264c
office vente 0101H pacage droits 0103
office vente 0111C paiement buraliste 2804
offices conseillers EM092A paiement commis DD875a
offices épiciers DD932 paiement commis DD876a
offices investiture MP049e paiement domestiques 2941
offices invetiture MP049g paiement trésorier DD835A
offices invetiture MP049h pain prix DD304
offices invetiture MP049i Pair de France préfet DD530
offices invetiture MP049j palais PH255
offices ministres 0254+ palais PH316
offices résignation MP049d palais évêque PH057
offices résignation MP049f palais justice PH058
offices suppression 394 palais justice PH109
officier élection DD376 palais justice PH247
officier évaluation 0004 palais de justice inauguration DD307
officier litige communautés 3393 palmarès collège 0107F
officier litige communautés 3394 pamphlet 3378
officier litige communautés 3395 pamphlet légitimiste 0235
officier municipalité 3132 pamphlet procureurs DD919a
officier municipalité 3134A pamphlet prophétie EM212
officier municipalité 3134B pamphlet républicains 3377
opérations yeux 3074 panorama PH013
opinion FP193d panorama PH043
opinion élections 3235b panorama PH070
opinion jugement 3047c panorama PH071
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panorama PH479 peinture 0366
panorama Courteuil PH070 peinture PH357
panorama Creil PH013 peinture PH559
panorama Esquenoy PH071 peinture annonciation PH509
panorama Sentis PH479 peinture arts EM378c
panorama Thivemy > PH043 peinture mairie EM301
Pape lettre pastorale 3318b pèlerinage 2900
papetiers cartonniers 0256+ pèlerinage PH952
papier timbré vierge DD065 pèlerinage cheveux EM139D
paquet guerre 14 DD224 pèlerinages anciens FF068
parchemin romain 0385A pèlerins liste EM046
paijure imprécations 3436 pendaison condamnation 0021
parlement arrêt 04121 pendaison grenier à sel 3372
parlement arrêt 0412J pension clergé 3247
parlement arrêts DD829 pension demande DD857
parlement registre 2990 pension ecclésiastiqe DD677
parlement volonté roi 2649 pension publicité EM315
paroisse baillage DD084 pension religieux 0068
paroisse bienfaisance 3325 pension veuves 0007
paroisse circonscription 0107B pensionnat ouverture 3169
paroisse circonscription 2683 perception aides 3366
paroisse droit honorifique 3172 perception contribution 3367
paroisse établissement DD468A perception droits 0108B
paroisse fabrique MP056 perception droits 0279AB
paroisse litige DD364 perception droits municipaux 3448
paroisse litige particuliers 2869 perception grains 0109C
paroisse Révolution MP068 perruquiers privillège DD934
paroisses bibliographie bl57a personalités liste MP161
partage description DD800F personnages religion EM067
partage inventaire DD646 personne lieu 2803
partage inventaire DD647 personne vétérinaire DD33OC
particulier litige communautés 3450+ personnel FF085
passe-port 0179C peste santé publique EM066
patente assujetis FP096 pharmacie apothicaire FP250
patente dispense 0408A philharmonie loisirs 3227A
patente dispense 0408B philharmonie loisirs 3227B
pâtre nomination DD175 photographie em6032
patriotique arrestation DD880+ photographie PHdubo
patronymes lieux EM404 photos SHAS R002
patûre bêtes DD404 pièce administrative FP158
patûre forêt MP158 pierre PH697
pauvres paroisse 3325 pierre arènes em6058
pauvres réjouiss. publiques 3191 pierre arènes em6069
pauvreté recommandation 0189B pierre fées PH932
payeur guerre DD504B pierre matériaux 3691
paysans XVIIO supplique 3213a pierre trouvée EM395
paysans XVIIO supplique 3213b pierre tombale PT22a
paysans XVIIO supplique 3214 pierre tombale Acy en Multien PT01
péage bac 0013 pierre tombale Antilly PT02a
péage droits 2917 pierre tombale Antilly PT02b
péage droits féodaux 2891 pierre tombale armoiries PT08b
péage impôt 0146+ pierre tombale armoiries PT10
péage suppression 3165 pierre tombale armoiries PT25f
péage voies 

communication
2661 pierre tombale 

pierre tombale
armoiries 
armoiries

PT37 
PT41a

péage voies 
communication

2662 pierre tombale 
pierre tombale

armoiries 
armoiries

PT42
PT49

péage voies 
communication

2663 pierre tombale 
pierre tombale

armoiries 
armoiries

PT51 
PT60a

pêche droit DD325A pierre tombale armoiries PT61C
pêche étang DD121 pierre tombale armoiries PT65
pédants épître 0151 pierre tombale armoiries PT69a
peine de mort vol 0020 pierre tombale armoiries PT69b
peintre biographie FP036d pierre tombale armoiries PT69c
peintre correspondance DD474C pierre tombale armoiries PT69e
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pierre tombale armoiries PT70b pierre tombale Dammartin PT31
pierre tombale aumônier PT73c pierre tombale Desjardins PT46
pierre tombale Barbery PT05 pierre tombale Dieudonné PT30a
pierre tombale Bargny PT06 pierre tombale Droiselles PT30a
pierre tombale baron PT20b pierre tombale Ducy PT32a
pierre tombale Barré Gérard PT40 pierre tombale Ducy PT32b
pierre tombale Basse Nicolas PT47 pierre tombale Dumont PT62
pierre tombale Beaurepaire PT09 pierre tombale Dupuis PT32b
pierre tombale Belle église PT U pierre tombale écuyer PT04a
pierre tombale Bémont PT12 pierre tombale écuyer PT34
pierre tombale Bertheran PT02b pierre tombale écuyer PT39b
pierre tombale Béthisy St.Pierre PT13 pierre tombale écuyer PT43
pierre tombale Billon PT22a pierre tombale écuyer PT56a
pierre tombale Boissy les Gombries PT 14 pierre tombale écuyer PT59b
pierre tombale Bonneuil PT15 pierre tombale écuyer PT70c
pierre tombale Boran PT16a pierre tombale écuyer PT72
pierre tombale Boran PTlôb pierre tombale église DD054
pierre tombale Borest PT19 pierre tombale église EM228
pierre tombale Bouchard Nicolas PT32a pierre tombale église EM326
pierre tombale Bouillancy PT18 pierre tombale églises b322g
pierre tombale Boullare PT17 pierre tombale Eve PT35a
pierre tombale bourgeois PT57 pierre tombale évêque b322f
pierre tombale Boursonne PT22a pierre tombale évêque FP015
pierre tombale Boursonne PT22b pierre tombale Fontaine la PT54
pierre tombale Boyer Christine PT21 pierre tombale Fontaine la PT54a
pierre tombale Bury PT46 pierre tombale Fosse-Martin PT62
pierre tombale Cadeau d'Acy PT01 pierre tombale François le PT 17
pierre tombale Cartier PT64b pierre tombale Fresnoy les PT38
pierre tombale Carrier Hiérosme PT13 Gombries
pierre tombale cathédrale 0060 pierre tombale Gabin PT60b
pierre tombale Chaînant PT21 pierre tombale généalogie PT25c
pierre tombale chanoines b322c pierre tombale généalogie PT25d
pierre tombale chevalier PT02c pierre tombale généalogie PT25e
pierre tombale chevalier PT02d pierre tombale Gibert PT23a
pierre tombale chevalier PT03b pierre tombale Glaignes PT40
pierre tombale chevalier PT08a pierre tombale Gratien PT59a
pierre tombale chevalier PT61a pierre tombale Gross PT28
pierre tombale Chevreville PT23a pierre tombale Herbelot Simone PT55
pierre tombale Commelles PH665 pierre tombale histoire locale EM100
pierre tombale conseiller PT69d pierre tombale Houbigant PH833
pierre tombale correspondance FF101 pierre tombale Houbigant PH834
pierre tombale Courteuil FF099 pierre tombale Huilier PT58a
pierre tombale Courteuil PH300 pierre tombale institution religieuse FP025
pierre tombale Courteuil PH301 pierre tombale Joigny Oudard de PT16a
pierre tombale Courteuil PT25a pierre tombale Jourdain DD052b
pierre tombale Courteuil PT25b pierre tombale Karuel Anthoine PTlôb
pierre tombale Crépy PT28 pierre tombale laboureur PT04b
pierre tombale curé PT20a pierre tombale laboureur PT74
pierre tombale curé PT23b pierre tombale Laboureur PT05
pierre tombale curé PT30b pierre tombale Lagny le sec PH712
pierre tombale curé PT36 pierre tombale Lescuyer Pons PT12
pierre tombale curé PT39a pierre tombale marchand PT03a
pierre tombale curé PT39c pierre tombale Marolles PT44
pierre tombale curé PT51a pierre tombale Mello PT45
pierre tombale curé PT55b pierre tombale menuisier PT56
pierre tombale curé PT57b pierre tombale Mery de Ligny PT61b
pierre tombale curé PT58b pierre tombale Mont l'Evêque DD045
pierre tombale curé PT61d pierre tombale Mont l'Evêque PT47
pierre tombale curé PT64a pierre tombale Montholon PT02a
pierre tombale curé PT67 pierre tombale Morangles PT48
pierre tombale curé PT70a pierre tombale Mortefontaine PT50
pierre tombale curé PT73b pierre tombale Nogent les Vierges PT52
pierre tombale curé PT73d pierre tombale officier PT35b
pierre tombale Cuvergnon PT29 pierre tombale Ognes PT53
pierre tombale Dammartin b322b pierre tombale Ognon PT54
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pierre tombale Ognon PT54a poème FP036b
pierre tombale Ognon PT54b poème FP261
pierre tombale Oise EM161+ poème MP165
pierre tombale Ormoy-Villers PT55 poème armée 3439
pierre tombale Panier Rosette PT35a poème cantique 3440
pierre tombale Pasquier < PT73a poème chanson EM271b
pierre tombale Philippot PT29 poème couronnement 3441
pierre tombale Pontarmé PT58a poème description 2936
pierre tombale Pontpoint PT59a poème éloge 3442
pierre tombale poste PT51b poème lettre DD459
pierre tombale prêtre PT24 poème littérature 3224
pierre tombale prêtre PT26 poème littérature 3231
pierre tombale Prévost PT25a poème littérature 3233
pierre tombale Puiseuxle PT60b poème séminaire 2701

Hauberger poids discours FP059
pierre tombale Raray PT61b poire aides 2691
pierre tombale religieux DD242 poisson vente 2916
pierre tombale Roberval PT63 poissons marché 3136
pierre tombale Rocquemont PT64b polémique FP259a
pierre tombale Roguin PT22b polémique St.Rieul MP089
pierre tombale Rouville PT66 police arrêts 0240+
pierre tombale Rully PT68 police arrêts 0241
pierre tombale Sarcelles DD052b police évêché 3133
pierre tombale sculpteur PT07 police gages 0001
pierre tombale seigneur PT33 police municipale DD230
pierre tombale seigneur PT41b police ordonnance 0242+
pierre tombale Sentis b322e politique 0126
pierre tombale St.Léonard PH302 politique FP022a
pierre tombale St.Léonard PH3O3 politique député 3031A
pierre tombale St.Léonard PH833 politique domicile DD401
pierre tombale St.Léonard PH834 politique fête publique 3237B
pierre tombale Tour Guy de la PT25b politique gouvernement MPI 12
pierre tombale Truyart PT54b politique polémique 3044c
pierre tombale Varinfroy PT71 politique polémique 3044d
pierre tombale Vaux les Creil PT27 politique profession de foi 3049c
pierre tombale Verrines PT73a politique vote FP097
pierre tombale vieilles maisons EM275 pompes urbanisme 3425
pierre votive arènes em6108 pompiers admission DD417
pisciculture DD519 pont PH266
plaidoyer mariage EM148C pont voies 2947
plaidoyer mariage EM148D communication
plainte attroupement DD887+ population antique FP098c
plainte huissiers DD632A population villages 3060
plainte huissiers DD632B porche chapiteau EM175+
plaintes EM216G port entretien 0422+
plaintes troupes DD359 portail PH347
plan 0406 portail clocher PH790
plan FP167 portail Vemeuil PH347
plan arènes EM072 porte DD203
plan château E212 porte PH063
plan château E213 porte PH097
plan département 2906 porte PH304
plan propriété 0406b porte PH315
plan reproduction DD031 porte PH540
plan succession DD797c porte PH903
plan vieilles maisons EM279 porte Bâle PH304
planche cuivre DD029 porte Beauvais PH540
planche évêque DD027 porte Boulogne PH063
plomb PH979 porte Chamberry PH315
poème 0109 A porte custode EM205+
poème 3188A porte romane PH283
poème 3374 porte Sentis DD203
poème 3376 porte Vemeuil PH097
poème EM058 porte Vemeuil PH903
poème FF070 portes contibution 3368
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portion congrue curés 395 prix taxe DD304
portrait chanoine E209 prix des denrées pain DD869
portrait évêque E206 procédure 0411D
portrait gravure DD250 procédure DD719
portrait opinion DD028 procedure EM216H
portrait plaque > DD148 procédure EM216I
pôrtrait PH558 procédure FF032
poste carte BC042 procédure FP069a
poste certificat DD179 procédure FP069b
poste diplôme DD170 procédure MPI 17
poste inspection 0273A procédure 1767 EM216H
poste inspection 0273B procédure affaire Boys DD719
poste occupation DD212 procédure avoué DD634
poste relais DD022 procédure Bordeaux XVIIO 0411D
pot PH958 procédure bureau des pauvres 3069+
pot PH959 procédure député 3434
poterie PH326 procédure diocèse 0411H*
poteries arènes EM385 procédure inventaire DD720A
poudre industrie DD968 procédure parlement 04121
préfecture correspondance 3201+ procédure parlement 0412J
préfet autographe DD53O procédure particuliers DD326
préfet jurés FP205 procédure Picquigny FP069a
Prémontrés cure 0032 procédure Piquet FP069b
Prémontrés ordre religieux 0033 procédure Roberval, Rhuis MPI 17
Prémontrés ordre religieux 0034 procédure Somme FF032
presbytère bien-national EM308 procédure succession DD737B
presbytère clef PH942 procédure vente DD681D
presbytère clef PH943 procédure catalogue DD269
presbytère clef PH944 procès 3234
presbytère réparation DD882 procès DD732B
président élections 3067C procès DD732C
presse journalisme DD223 procès EM377A
presse licence 3054 procès EM377B
presse SHAS FF096 procès ajournement 04211
prêtre litige_religieux 2873+ procès chanoine DD626
prêtres déportés EM215+ procès commentaires 397D
preuves histoire EM010 procès héritage 3409
prévôt FP180 procès hôpital 0127D
prévôté carte BC035 procès Louis Capet 3234
prières DD950 procès Louis XVI 3049a
prières hagiographie EM050 procès manufacturier 0122
prières religion 2673 procès manufacturier 0123
prières saints EM049 procès Mortefontaine 1748 EM377B
prieuré chapelle PH591 procès Plailly EM377A
prieuré chapelle PH592 procès santé DD629
prieuré charte EM201 procès succession 3408
prieuré correspondance 041 IEC procès terrier 2897
prieuré disparition FF065 procès - procédure 0122
prieuré histoire locale EM085 procès - procédure 0123
prieuré titres MP110 procès - procédure 0127D
prince lettre 0322E procès - procédure 0127F
princes histoire FP143 procès - procédure 0411H*
printemps élection DD298 procès - procédure 0412J
prison DD714 procès - procédure 04211
prison écuyer DD833 procès - procédure 2897
prison évasion DD343 procès - procédure 3028 C
prison plan DD419 procès - procédure 397D
prison procédure DD721B procès - procédure DD494
prisonnier FF076 procès - procédure DD610
prisonnier libération DD858 procès - procédure DD681D
prisonnier transfert DD308 procès - procédure DD732B
prisonniers échange EM150 procès - procédure DD732C
privillège vente DD934 procès - procédure EM216I
prix disette 3007 procès - procédure FP077
prix livraison DD380 procès - procédure Abbeville 0122
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procès - procédure Abbeville 0123 propriété plan DD124
procès - procédure Amiens 0127D propriété vente DD768
procès - procédure Amiens 0127F propriétés titres MP116D
procès - procédure Arquin 04121 prorogation émigrés 3052
procès - procédure avoués 3028 C protestantisme histoire EM147A
procès - procédure Bernardet , 3069+ protestantisme lettre DD458
procès - procédure Bézier 0411H* protestantisme révocation EM147B
procès - procédure Boys DD719 protestantisme révocation EM330
procès - procédure Boys DD720A protestants évêque 2671
procès - procédure Boys / Vaillant le DD721B province assemblée DD680
procès - procédure Caix de St. Amour EM361 prussiens occupation 3012
procès - procédure Capet 3234 publication contrat DD507
procès - procédure chapitre de Beauvais DD610 publication interdiction DD835B
procès - procédure Coudray St. Germer DD732B publication loi 3017
procès - procédure Coudray St. Germer DD732C publicité écoles secondaires EM315
procès - procédure Couvreur DD629 publicité éducation 2959
procès - procédure Dhubert 0127B publicité enseignement 2957
procès - procédure Doublet / Delafond DD737B puits EM355
procès - procédure Dubos / Boicervoise 3408 puits PH252
procès - procédure Duchesne EM377A puits PHM002
procès - procédure Duchesne EM377B puits fontaines EM309
procès - procédure Dumontier DD634 pupilles tutorat 2689
procès - procédure Fasquelle DD326 quêtes lieux publics 3649
procès - procédure fiefs 2897 quittance 0348H
procès - procédure Fouquier-Tinville 0317 quittance 03480
procès - procédure Fouquies 0193 quittance 0403
procès - procédure Hardivilliers 1800 DD681D quittance 041 IEB
procès - procédure la Cébraudière ? EM216I quittance 042 IG
procès - procédure Lasauté DD625b quittance 397K
procès - procédure Latour FP077 quittance DD118
procès - procédure Louât EM054 quittance DD370B
procès - procédure Lucy 3434 quittance DD742A
procès - procédure Nicolas/ 

Boullangère
DD626 quittance 

quittance
Carmes 
eaux et forêts

0412H 
DD469

procès - procédure Orrouy 1804 DD494 Raison vérité 3044b
procès - procédure Picquigny FP069a ramassage forêt DD177
procès - procédure Piquet FP069b rançon répartition DD927
procès - procédure Portiez 3049a rassemblement défense 2950
procès - procédure Sacépée / Robecq 3409 rassemblement interdiction DDO35
procès - procédure St.Maixent 1476 04211 rassemblements réglement 2888
procès - procédure Théoart / Leclerc FP207 recensement FP034
procès - procédure Torchon 

ZDechoquette
FF024 recensement 

recensement
armement 
chevaux

3096+ 
0101A

procès - procédure Toulouse 0412J recensement commune EM507
procès-verbal assassinat DD351 recensement commune EM508
procession escalade FF002 recensement population 3060
procession étude locale EM121 réception Académie Française 2668
procession Vierge 2672 réception évêque DD334
proclamation maire DD215 recettes comptes 0409B
proconsulat carte BC098 receveur DD471
procuration DD653 receveur capitation DD378
procuration guerre 0094 receveur correspondance DD382
procureur correspondance DD616 receveur élection MPO53
procureur litige communautés 3392 receveur pendaison 3372
procureur office 0121+ recherches généalogie 2704
procureur général droits 2654 recherches origines 2705
procureurs justice DD919a recipissé emprunt forçé 3100
profession de foi député EM213 récit trinitaires EM089
profession de foi élections DD596 récit voyage EM383C
programme hussards DD232 réclamation eaux et forêts 0044
programme instruction 2679 Récollets 0385C
projet chemin de fer DD182 récoltes inventaire 2692
propriétaires biens nationaux DD354 reconduction droits 0012
propriété abbaye em6056 reconnaissance DD486
propriété actes DD704 reconnaissance autographe DD842
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reconnaissance biographie 2899 religieux litige religieux DD042
reconnaissance rente DD477A religieux litige religieux DD070
reconnaissance utilité publique b305b religieux Mathurins 0322R
recouvrement réglement 01011 religieux moulin FP215
recrutement armée 3234c religieux prêt DD802B
reçu DD350 religieux règle MP083
reçu DD407 religieux terres achat MP115
reçu DD464A religion 3246
reçu DD839 religion 3270+
reçu FP086a religion 3273
reçu MP108 religion 3274
reçu MPI 16F religion 3275
reçu argent DD875b religion 3318x
reçu argent DD876b religion 3318y
reçu curé DD163 religion associations MP121
reçu droits du seigneur 0048 religion biographie EM067
reçu facture DD512b religion cérémonies FF015
reçu particulier 100E religion correspondance 0198
reçu prieur 041lFb religion créances 0104
reçu religieux 0322R religion culte 0128b
redevance abbaye 0067 religion dispense 0165
redevance reçu 0048 religion évêque 2673
redevance suppression 3028 A religion évêque 2674
redevances voies 2948 religion fête MP084

communication religion gallicane MP007
réfection berges DD892A religion lettre pastorale 3315
réfection berges DD892B religion livres 2675a
réfection berges DD892C religion loi 3233A
réfectoire abbaye E238 religion obsèques 3304*
reflexions écclésiastique 3290 religion office 0115
réforme 0120A religion office MP026
réforme état-civil 2660 religion sacrement 0075
régie tabac 2800 religion réformée réglement 0019
régime litige particuliers 2684 reliogion métiers 0414+
régiment 0120B reliquaire PHM013
régionalisme histoire 2911 reliques b334b
régisseur biographie FF071 reliques EM018
régisseur paiement DD261 reliques chasse FP264c
registre capitulaire EM062B reliques datation FP264d
registre grains FF028 reliques mandement 0138+
registre paroisse MP068 reliques Sainte Croix DD116
règle hermites MP022 reliques translation FP264b
réglement boulangers 3403 reliques translations DD240
réglement commissionnaire 0041 remerciements prince 0322E
réglement écclésiastique 2669 rémission lettre DD504A
réglement étoffes FP090a remparts PH218
réglement fête publique 2888 remparts PH279
réglement imprimeurs 3090 remparts démolition DD595
réglement justice 3020 remparts démolition em6021
réglement perception 3367 remparts municipalité EM310
réglement santé publique 0164 renseignements enfants 3070+
réglement taille 01011 rente DD477B
réglements religion MP121 rente bail 0326E
régne félicitations DD761 rente biens nationaux DD809
réguliers séculiers FP050 rente constitution DD708
réjouiss. publiques cavalcade 3191 rente constitution FF036
réjouiss. publiques officier 3132 rente constitution MP057
religieux accord DD476 rente constitution MP058
religieux archéologie 3241 rente création DD922B
religieux biens RJ008+ rente création DD922C
religieux cathédrale bl58 rente création FF038
religieux conventions 0068 rente création MP159c
religieux émigrés 0030 rente maison DD666
religieux institution religieuse 3458+ rente paiement DD834
religieux justice DD467 rente quittance DD349
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rente viagère 0270 rue PH260
rentes viagères révision 0101E rue PH262
réparation château DD737D rue PH734
réparation église DD882 rue PH880
réparation vitrail EM225 rue PH900
représentant du 3203 rue anciens em6013
peuple rue Annecy PH260
reproduction DD221 rue Berne PH262
républicain almanach 3445 rue Calais PH065
républicains monarchistes 3377 rue château PH735
république gauche DD233 rue château PH736
république littérature 3230 rue Compiègne PH131
requête chevalier 3433 rue Coye la Forêt EM501
requête curé 397E rue création EM055
requête fête de la rose 3432 rue Mello PH018
réquisitions coutellier DD342 rue Mello PH734
réquisitions logement DD115 rue nom 3209
réquisitions marché 3399 rue pierre EM395
résignation sceau MP049d rue sarcophage DD222
restauration cérémonie DD508 rue Senlis PH228
restauration garde nationale 3383 rue Senlis PH244
rétable DD075 rue Senlis PH880
rétable PH605 rue urbanisme 3208
rétable armoiries EM216+ rue Vaumoise PH900
rétable chemin de croix PH651 rues EM501
réticences aristocrate DD338 rues imprimeur 3010
retour Roi DD462 ruines PH759
retraite DD411 ruines PH885
retraite solde DD184 ruines PH886
retranchements EM312 ruines PH887
retranchements romain 3581 ruines PH888
révocation édit de Nantes EM33O ruines château DD942C
révocation prison DD343 ruines église PH034
révolution estampes DD014 sacramentaire em6029
Révolution attentat DD33OE sacrilège religion 3233A
Révolution histoire locale DD681A sage femme pharmacie FP250
Révolution registre MP068 salaire fonctionnaires DD390
révolutionnaire jugement 2652 salpêtre industrie 2991+
rivière pont 2947 salpêtre poudre DD968
rivière syndicat EM525 santé publique FP022b
robe longue histoire 0325 santé publique choléra 0164
Roi correspondance EM211E santé publique histoire locale EM066
Roi à Senlis jardin Chantilly EM069+ santé publique réglement 3192
rôles finances 0372A sarcophage DD279
rôles transfert 2798 sarcophage FP021
romain étude 0385A sarcophage croquis DD222
romaines carte BC096 satire peuple EM316
rosière FF022 savants comédiens 0260+
rosière vertu EM140 saxhuma PH991
roture jugement 2956 sceau DD756
roulage 2896 sceau DD758
roulage courtage 2896H sceau PH634
route DD397 sceau armoiries DD501
route département 2993+ sceau Chantilly PH634
route romaine em6028 sceau commune em6045
route transport 0147 sceau commune em6145
routes chemin de fer 3041a sceau divers DD756
routes poste BC042 sceau divers DD758
royales liste FP030 sceau évêque DD757
royaume carte BC061 sceau offices MP049d
rue PH018 sceau prêtres EM215+
rue PH065 sceau testament 397L
rue PH131 sceau Villemine la noire ? em6008
rue PH228 sceaux em6008
rue PH244 sceaux archéologie FP116

41

So
cié

té
 d

'H
ist

oi
re

 et
 d

'A
rc

hé
ol

og
ie 

de
 S

en
lis



A

sculpteur armoiries PT07 seigneurie titres MPI 14
.sculpture 
sculpture

DD159 
PH526

seigneurs 
séjour

parlement 2649 
em6027

sculpture PH527 séjour famille EM401
sculpture bois PH292 séjour récit EM396
sculpture bois PH297 sel régie 2800
sculpture statue EM032 selliers EM139I
sculptures exposition EM381 séminaire anti clérical 3065
secours bienfaisance 0130B séminaire chapelle EM097
secours demande DD846b séminaire éducation FF001
séculières hommes 3047b séminaire programme 2679
séculiers écclésiastique FP050 sentence baillage DD775
seigneur armoiries PT33 sentence héritage 2894
seigneur armoiries PT41b sentence Jésuites 3328
seigneur inventaire 0324B sentence meubles DD100
seigneur pierre tombale PT56a sentence redevance 0067
seigneur procès 3409 sépulture DD123b
seigneur procès EM361 sépulture EM014
seigneurie DD795a sépulture description DD799
seigneurie DD795b sépulture druides EM016
seigneurie DD795c sépulture fouilles FF098
seigneurie DD800A sépulture grotte EM082
seigneurie DD800g sépulture histoire locale EM027
seigneurie EM358 sépulture transfert em6149
seigneurie FP003 sépultures monuments FP017
seigneurie /Frise BC073 sergent nomination DD210
seigneurie /Ognon DD800G sergenterie offices EM092A
seigneurie /Bazicourt END 58 serment constitutionnel 3249
seigneurie / Ermenonville EM106 SHAS bibliothèque EM351
seigneurie / Mortefontaine MP111A SHAS comité em6010
seigneurie / Acy en Multien DD464B SHAS compte-rendu FF096
seigneurie achat DD800b SHAS diplôme DD260
seigneurie achat DD800c SHAS fondation DD299
seigneurie Adriellle / Boves 0167 SHAS inventaire R001
seigneurie analyse DD800G SHAS inventaire R002
seigneurie Anglars/Moussy le 

Neuf
DD490A SHAS 

SHAS
inventaire 
membres

R003 
FF097

seigneurie Antilly DD795a SHAS menu EM056
seigneurie Antilly DD795b SHAS musée b306a
seigneurie Antilly DD795c siège évêque 3288
seigneurie Billy / Antilly DD795a siège guerre EM075c
seigneurie Billy / Antilly DD795b siège ligue MP024
seigneurie Billy / Antilly DD795C siège procession FF002
seigneurie Breda / Brasseuse DD800c siège surprise MP104
seigneurie carte BC073 siège surprise MP104b
seigneurie château DD800a sieur pierre tombale PT34
seigneurie Coustard/Sacy le 

Grd
MP149A sigillographie 

sigillographie
DD759
DD760

seigneurie dénombrement MP124b sigillographie bibliographie FP041
seigneurie Fontaine /Ognon FP003 sigillographie sceaux FP036e
seigneurie Fontaine,Titon 

/Ognon
DD800A sigilographie 

silex
em6107 
PH988

seigneurie Helande / Beauvais MP124b silex PH989
seigneurie histoire MP111A silex PH993
seigneurie hospices EM086 silex haches PH216
seigneurie la Fontaine DD800A silex pierre tombale EM228
seigneurie Lescuyer/ DD800g site topographie EM389
seigneurie Montataire MPI 14 société compte-rendu MP127A
seigneurie Ognon DD800B sociétés libres 397F
seigneurie Ognon DD800g sociétés populaires 039 IP
seigneurie Ognon FP003 sociétés populaires EM143
seigneurie Raray (copie) EM358 sociétés populaires membres 0158
seigneurie St, Simon / Yvillers DD800b soie mûrier 0188
seigneurie Tisserand / Chambly EM086 soldat DD936
seigneurie Titon /Ognon DD800a soldat blessure DD635
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soldat procuration 0094
solde militaire DD184
sommation dettes 0066
sorcellerie DD133
sorcellerie démon EM156
source voûte <• EM350
sous-préfêt poésie FP161
souscription patriotique DD217
spahis fête DD276
spiritueux commerce 0263
spoliation procédure DD737B
squelette EM354
squelette ankylosé DD241
squelette découverte EM387
St.Eloi légende EM073
St.Frambourg nécrologie EM047
St.Louis chevalier EM160a
St.Rieul histoire locale MP089
stalle PH166
stalle PH213
stalle statue PH167
statistique DD016
statistique communes FP057
statistique département DD239
statue bustes 3219
statue chat PH946
statue église PH923
statue éloge 2992+
statue moulin PH594
statue musée PH438
statue Sainte trinité PH074
statue tête DD280
statue titres 3388
statue vierge DD152
statue Vierge DD152b
statue Vierge PH073
statuettes PH989b
statuts C.N.E. 3401
statuts diocèse 3279
statuts drapier 0187
statuts école (te dessin 0036
statuts marchands 3101
statuts synode 3251
stigmates PH953
subsides levée 0412D
subsistances Convention 3046
subvention demande DD416
succession abbé DD352
succession bail DD699b
succession documents divers 0418+
succession héritage 2876
succession héritage 2883+
succession héritage 3408
succession héritage 3412
succession inventaire 0324C
succession inventaire 100B
succession inventaire DD640a
succession inventaire DD641
succession inventaire DD642A
succession inventaire DD642B
succession inventaire DD643
succession inventaire DD644
succession inventaire DD645
succession inventaire DD648
succession inventaire DD649

succession inventaire DD650
succession inventaire DD651
succession inventaire DD738A
succession inventaire DD797c
succession inventaire DD884+
succession litige DD959
succession litige FP104
succession litige RJ011
succession litige RJ012
succession litige particuliers 3146A
succession litige particuliers 3173
succession litige particuliers 3175+
succession litige particuliers FP217
succession litige particuliers FP221
succession partage 3O13B
succession partage DD208
succession partage DD642C
succession partage DD642D
succession partage DD797a
succession partage DD797b
succession partage DD797d
succession partage DD800F
succession particulier 0082
succession patrimoine 3420
succession procédure FF024
succession procès 0127D
succession pupilles 2689
succession registre DD733
succession sentence 2894
succession spoliation DD737B
succession taxe DD803
succession terre DD683b
succession terre DD690
succession terre DD691
succession testament 0011
sucre bettraves DD972
suette traitement 3073
superstitions DD255
suppression aides 3365
suppression chancellerie 394
suppression droits féodaux 3028 A
suppression perception 0108B
surcens DD454
surcens évêché DD071
surcens fabrique DD715A
surprise ligue MP104
surprise ligue MP104b
sursis prorogation 3052
syndic artisanat 2896D
synode diocèse 3251
synode diocèse DD449
tabac publicité DD102
tabac râpe PH936
tabac sel 2800
table paquet DD224
tableau E221
tableau PHM000
tableau PHM003
tableau PHM004
tableau albâtre PH954
tableau albâtre PH955
tableau albâtre PH956
tableau albâtre PH957
tableau reproduction E222
tables FP043
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tables FP045 terre vente DD327
tables FP049b terre vente DD362
tables fiches FP049 terre vente DD415
tabletier litige particuliers FP218 terre vente DD535taille capitation DD911 terre vente DD672
taille collecte DD372 terre vente DD683btaille correspondance DD381 terre vente DD717btaille droits féodaux 0064 terre vente DD717ctaille élection MP091 terre vente DD722taille jugement 0063 terre vente DD731taille paiement 2804 terre vente DD739ataille paroisse MP148B terre vente DD783taille receveur DD378 terre vente DD785taille receveur DD382 terre vente DDG091taille receveur MPO53 terre vente MP116J
taille recouvrement 01011 terre vignoble MP042
taille recouvrement DD375 terre noble lettres patentes 3164taille rôles 0372A terreur imprimeur FP089ataille rôles 2796 terrier DD363taille rôles 2798 terrier FF075tailleur publicité 3406 terrier commanderie 2903
tapisserie manufacture DD637 terrier féodal DD739Atapisserie manufacture DD638 terrier fief MP094tarif impôt 2651 terrier fief MP145taux taille DD911 terrier fiefs 2897taxe boissons 2905 terrier fiefs 2898taxe orfèvres 2694 terrier plan DD717ataxe pain DD304 terrier seigneurie DD490Ataxe répartition 0186 terrier titres DD707
temple ex voto PH450 testament archevêque DD926temple exvoto PH451 testament armoiries 397Ltemple ex voto PH452 testament concierge DD400temple votif em6060 testament évêque 3280Temple histoire EM135 testament immeubles 100Dtempliers EM397 testament inventaire DD658terre abbaye MP116C testament inventaire DD729terre achat DD779 testament inventaire DD938terre acquisition DD554 testament médecin DD755Cterre acquisition MP060 testament modification 0028terre bail DD408 testament olographe DD661terre bail DD497 testament prêtre EM202Fterre bail DD499B testament quittance 100Aterre bail DD720B testament recherches 2704terre bail DD796a tête archéologie DD280tene bail DD796b théâtre EM084terre bail DD796c théâtre MP120terre bail MP041 théâtre littérature 3185+terre Bonshommes EM379A théâtre programme DD234terre Capucins MP049c théâtre programme DD293terre contestation DD366 théâtre représentation DD511terre donation 0148 thèmes tables FP049terre échange DD789 théologie 0027terre ferme DD301A théologie traité MP122terre ferme DD301B thèse théologie 0385Bterre inventaire 0391R thèse de droit enseignement 3178tene maison DD324 thèse de droit enseignement 3179terre maisons DD718a thèse de droit obligations 2944terre partage MP049b tiers-état assemblée DD953terre partage MP098 tiers-état baillage DD957terre procès DD494 tiers-état états-généraux DD955terre regroupement 0078b tiers-état justification DD954terre valeur EM384b tisseurs règlement 0107Aterre vente DD140 tissus commerce 0111Btene vente DD226 titres 041 IBterre vente DD301C titres bois MP116D
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titres évêché 3388 triplemement bureau des finances 3364
titres prieuré MPI 13 troglodyte PH933
titres vente DD702b troncs quêtes 3649
toile commerce 0243+ troupes étrangers DD547
toile étoffes 3078 troupes occupation DD359
toile étoffes 3088+ troupes réticences DD338
toile fabrication DD627 trouvée rue EM395
toile marchés 0413+ tumulus 0345J
toiles peintes faillite 3415 tutorat succession 2689
toitures réparation DD737D unigenitus morale 2675b
tombes bornes 0345D université instruction 3329
tombier sommation DD935 urbanisme RJ010
tombiers pierre tombale b322d urbanisme alignement 3424
topographie 3320 urbanisme démolition 3208
topographie 3322 urbanisme eaux usées 3207
topographie em6016 urbanisme enquête FP076
topographie histoire locale EM118A urbanisme expropriation FP078
topographie plan 0009 urbanisme incendie 3425
topographie ruines 182F urbanisme procédure FP077
topographie statistique DD239 urbanisme réglement 0035
toponymie EM380 urbanisme rue 3209
toponymie FP080 urbanisme rue EM055
toponymie MP123 urbanisme rue em6013
toponymie lieux-dits EM114 urne dessin DD199
toponymie Révolution FP151 usine construction 0323
toponymie rues EM300 usufruit donation MP054
tour prieuré EM085 usure condamnation DD245
tourisme 0296e utilité publique CAS b3O5b
tourisme DD256 vacance cure 2681
tourisme régionalisme 2911 vacance nomination 3186
traçé projet DD182 vacance siège 3288
traçé voie communication em6067 valeur économie EM384b
trafic pouvoir 2901 vapeur chemin de fer 3540 a
traitement épidémie 3073 vapeur route 0147
traitement épidémie 3226 varié 0173+
traitement médecine 2896G varié 0390
tramways vapeur 3540 a varié 0392+
transfert taille 2798 vase PHM001
translation histoire FP264b vénerie inauguration DD916
translations cimetière DD240 vénerie terre DD554
transport vapeur 0147 vente 3159
transport voiture 0261+ vente 3421
travaux accident DD418 vente DD332
travaux adjudication DD823 vente DD706
travaux digues DD594 vente DD782
travaux hôtel de ville DD391+ vente FF029
trésor national DD815 vente abbaye DD018
trésorerie revenu 3277 vente abbaye FP168
tribunal pièce administrative FP211 vente abbaye MP116A
tribunal révolutionnaire 2652 vente abbaye MP116J
tribunal civil succession 3146A vente abbaye / Chaâlis MP116A
tribunal criminel jugement 3001 vente abbaye / Senlis MP031
tribunal criminel réglement FP202 vente abbaye Chaâlis MP116J
tribunal criminel suppression 3103D vente aliénation 3417
tribunal d'instance réglement FP201 vente annulation 3416A
tribunal famille_royale 0345B vente antiphonaire em6055
révolutionnaire vente arènes / Senlis DD767a
tribunal jugement DD474A vente artisanat DD317
révolutionnaire vente artisanat laine DD317
tribunal organisation FP200 vente aveu MP143
révolutionnaire vente bail DD722
tribune réfectoire E238 vente Barbery ferme DD301A
trigonométrie maximes MP100 vente Beauvais 3159
trinitaires voyage EM089 vente Beauvais 3205
triomphe poème 3439 vente Beauvais 3416A
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vente Beauvais 3419 vente fontaine DD767b
vente Beauvais 3421 vente fontaine / Senlis DD767a
vente Beauvais 3422+ vente Fontaine les Corps DD319
vente bibliothèque DD482a Nuds
vente biens 0104b vente formulaire 3418
vente biens , 0105 vente Gisors Gournay 0096+
vente biens 3419 vente Goumay 0095
vente biens DD321 vente hostellerie DD766
vente biens des émigrés 3452 vente hôtel DD301F
vente biens des émigrés 3453 vente hôtel bois DD301F
vente biens des émigrés DD879 vente institution religieuse FP024
vente biens émigrés curés DD879 vente Jaulnay terre 0421J
vente biens Jaulzy DD908 vente litige DD361
vente biens nationaux 0095 vente litige immeuble DD361
vente biens nationaux 0106 vente maison 0108C
vente biens nationaux 0172A vente maison 0326A
vente biens nationaux 0172B vente maison 0326B
vente biens nationaux 3042a vente maison 0327
vente biens nationaux 3042b vente maison 2998
vente biens nationaux 3157 vente maison DD301G
vente biens nationaux 3417 vente maison DD315
vente biens nationaux 3418 vente maison DD316
vente biens nationaux DD668 vente maison DD492
vente biens nationaux DD669 vente maison DD662
vente biens nationaux DD970 vente maison FF021
vente biens nationaux FP168 vente maison / Paris MP059
vente biens nationaux FP188 vente maison de drapier DD663
vente biens nationaux FP212a vente maison Neuilly en DD902
vente biens nationaux bois DD970 Thelle
vente Billy DD332 vente maison Orry la Ville DD901
vente bois DD319 vente maison Senlis DD300
vente bois DD320 vente maisons DD664
vente bois DD769 vente maisons DD665
vente bois MP116A vente meubles Senlis DD100
vente bois / Beauvais DD673 vente mobilière 3205
vente bois Chaâlis MP116G vente Montmélian MP116G
vente Breteuil 3417 vente moulin DD325B
vente Breteuil 3418 vente moulin Gouvieux DD018
vente Breteuil FP212a vente moulin MP111B
vente Breval terre 100F Mortefontaine
vente charte em6040 vente municipalité 0101H
vente château FP086c vente notaire 0111C
vente château DD227 vente notaire 0182

Ermenonville vente offices 0111C
vente château Heilly FP177 vente Paris maison 0327
vente Chaumont en Vexin 3452 vente perruquiers DD934
vente Chevrières 1671 DD782 vente poisson 2916
vente Cires les mello 3042a vente Poitou FF029
vente Cires les mello 3042b vente privillège/perruquier DD934
vente Cires les mello 3157 s
vente Clermont FP188 vente procédure DD681D
vente coupe DD824 vente propriété DD768
vente coupe/bois DD824 vente Rully ferme DD301A
vente Cuy 0096+ vente Rully maison / ferme 2998
vente décès 3205 vente saisie immobilière 3422+
vente domaine national 3221 vente Senlis 2916
vente drapier DD663 vente Senlis DD934
vente Droittecourt 3453 vente Senlis / St.Rieul DD767b
vente émigrés 3157 vente sentence DD100
vente estimation DD800H vente St.Remy MP031
vente ferme DD301D vente Ste.Bathilde MP031
vente ferme / terres DD301B vente succession DD352
vente fief MP143 vente succession DD683b
vente fief / Sacy le Grand MP143 vente succession abbé DD352
vente fontaine DD767a vente succession terre DD683b
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vente terre 0421J vieille maison plan EM280
vente terre 100F vieille maison presbytère EM308
vente terre DD301A vieille maison prison EM282
vente terre DD301B vieille maison renaissance PH774
vente terre DD301C vieille maison renaissance PH775
vente terre > DD324 vieille maison rue EM292D
vente terre DD327 vieille maison vente 0298a
vente terre DD362 vieille maison vente DD767c
vente terre DD535 vieille maison vente DD921
vente terre DD717c Vierge hôpital DD152b
vente terre DD731 vieux château PH159
vente terre DD737A vignoble bail MP042
vente terre DD739a village château EM107
vente terre DD783 village élection FP083b
vente terre DD785 villages recensement 3060
vente terre DDG091 ville PH062
vente terre Ermenonville DD140 ville antiquités MP105b
vente terre maison DD324 ville armoiries DD252
vente terre Tracy le Mont DD415 ville armoiries EM015
vente terre Vemeuil sur 

Oise
DD226 ville 

ville
armoiries 
diocèse

em6050 
FP055

vente terres MP116J ville histoire locale DD600
vente titres DD702b ville histoire locale FP260
vente Toutancourt 0105 ville martyr DD224F
vente Verberie 1661 DD706 ville plan DD288
vente vieilles maisons 0298a ville urbanisme 3424
vente vieilles maisons DD767c vins cabaretiers 0268+
vente vieilles maisons 

Senlis
DD921 vins 

visite
spiritueux 0263 

EM013
vente Warluis 0104b vitrail église DD928
vêpres siciliennes MP163 vitrail église EM225
vérité fête révolutionnaire 3044b vitrail statue PH923
verrier chapiteau EM171+ vitrail verrier EM171+
verrières histoire locale EM045 vitrier procédure DD625b
vertu républicain 3445 vitrine PH990
vestiges romains DD231 voie communication DD674
vétéran pension DD857 voie communication bac 2948
vicaire cathédrale FF004 voie communication brigadier DD386
vicus fouilles FP121 voie communication canaux 3041b
vidange 0262 voie communication carrières 0311
vieille maison bail DD929 voie communication chaussée EM005
vieille maison bail DD930 voie communication chemin em6067
vieille maison bail DD931 voie communication classement FP098b
vieille maison écuries EM298B voie communication evêque 2662
vieille maison église EM274 voie communication evêque 2663
vieille maison église EM275 voie communication évêque 2661
vieille maison évêché EM285 voie communication péage 0013
vieille maison gendarmerie EM297 voie communication rivière 2947
vieille maison halle EM291 voie communication routes 3041a
vieille maison hôtel EM272A voie communication topographie 3582
vieille maison hôtel EM273 voieries FF043
vieille maison hôtel EM277 voieries administration 0264+
vieille maison hôtel EM279 voieries urbanisme 3206
vieille maison hôtel EM281 voies romaines BC096
vieille maison hôtel EM283 voies romaines EM051
vieille maison hôtel EM284 voies romaines DD007
vieille maison hôtel EM286 voies romaines carte EM122a
vieille maison hôtel EM288b voies romaines cartes DD049
vieille maison hôtel EM289 voies romaines topographie EM122b
vieille maison hôtel EM295B voiries DD335
vieille maison hôtel EM296 voiries police 0005
vieille maison hôtel EM304 voiture carrosses 0261+
vieille maison hôtel EM306 voiture réquisition DD825
vieille maison hôtel FP018 voiture de place redevances 2922
vieille maison marché EM307 vol incendie DD472
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vol justice 0020
volailles poissons 3136
volonté du Roi seigneurs 2649
vols braconnage DD355
vote bulletin 0174
votif forêt ' em6060
voûtes église EM219+
voyage 0107G
voyage 0155
voyage 3217
voyage EM081
voyage EM325b
voyage FP036C
voyage journal EM112a
voyage récit EM089
voyage récit EM118
vue E3O5
vue PH474
vue PH477
vue médecine 3074
□
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