Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Chapitre épiscopal d'Évreux
• Sentence du bailliage d'Évreux, condamnant les héritiers de Guillaume Lepage à payer au chapitre une somme de 87 livres pour 29 a…

Sentence du bailliage d'Évreux, condamnant les héritiers de Guillaume Lepage à payer au chapitre une
somme de 87 livres pour 29 années d'arrérages d'une rente de 60 sous assignée sur une masure et
douze acres déterre à Authenay (1622) ; – bail à fieffe passé par le chapitre à Nicolas de La Fontaine,
marchand, demeurant à Ormes, d'une pièce de terre « cy-devant en frice, contenant 15 à 20 perches,
scituée en ladite paroisse d'Ormes, sur laquelle estoit anciennement la grange de dixme desdits sieurs
du chapitre, proche le presbytaire dudit lieu », moyennant une rente annuelle de 25 sous (1698) ; –
contrats de revalidation de rentes au profit du chapitre par Firmin Henry (1751), Louis-Augustin
Delaprade, lieutenant général en la vicomte d'Évreux (1782), Jean-Edme Goeslin, écuyer, premier
huissier au parlement de Normandie (1782), Joseph de Challange, chevalier, seigneur de la Liègue, le
Buisson et autres lieux (1783), les héritiers de Henri Dioré de La Barge, ancien notaire royal et
apostolique à Évreux (1782), Jacques-Pierre Le Rouyer, procureur du Roi aux bailliages de Nonancourt
et d'Ézy, et François Le Rouyer, ancien maire, juge civil de la ville et bourgeoisie de Nonancourt (1781),
Louis-Étienne de Foy, abbé commendataire de l'abbaye de la Croix-Saint-Leufroi (1785), Michel et
Jean-Jacques Du Marchis, écuyers, gardes du corps du Roi (1782), Michel Le Cousturier de Courcy,
avocat en parlement, demeurant à Évreux (1783), Thomas Hervieu, marchand chasublier à Évreux
(1783), Pierre Le Mercier, aubergiste à l'auberge du Gros de Milan, sise à Évreux (1788), les religieuses
ursulines d'Évreux (1788), Jacques-Philémon de Lieurey, chevalier, seigneur d'Authenay, etc. (1786),
Jean-Baptiste Prévotel, curé d'Ormes (1782). (Don Duwarnet, 1885.).
Date :
1571-1790

Description physique :
Description physique : (Liasse.) 22 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier

Identifiant :
G1807

Localité : Authenay ; Authenay ; Buisson (Le), fief ; Croix-Saint-Leufroy (Abbaye) ; Evreux (Gros de Milan, Hôtel du) ; Evreux, Ursulines
(couvent des) ; Ezy ; Liègue (La), fief ; Nonancourt (Ville) ; Ormes ; Ormes ; Rouen (Parlement de)

Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G1807

Mots-clés
Géolocalisation
Authenay Buisson (Le), fief Croix-Saint-Leufroy (Abbaye) Evreux (Gros de Milan, Hôtel du) Evreux, Ursulines (couvent des) Ezy
Liègue (La), fief Nonancourt (Ville) Ormes Rouen (Parlement de)
Personne (physique ou morale)
Challange, Joseph de Delaprade, Louis-Augustin Du Marchis, Jean-Jacques Du Marchis, Michel Foy, Louis-Etienne de
Goeslin, Jean-Esme Henry, Firmin Hervieu, Thomas La Barge, Henri-André de La Fontaine, Nicolas de Lapage, Guillaume
Le Cousturier de Courcy, Michel Le Mercier, Pierre Le Rouyer, Jacques-Pierre Le Royer, François Lieurey, Jacques-Philémon de
Prévôtel, Jean-Baptiste

