Toutes les ressources › Lyre (Abbaye de Notre-Dame de)
10 résultats (38ms)

Déclarations.
G156 , 1675-1705 , Ambenay ; Désert (prieuré du) ; Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) ; Saint-Nicolas-des-Bois, à Neaufles

« Il appartient au séminaire d'Évreux un héritage sis en la paroisse d'Aulnay, relevant du sieur Gréard à cause du fief et seigneurie qu'il a en ladite
paroisse ; item, il appartient audit séminaire le fief, terre et seigneurie du prieuré du Désert, situé dans la paroisse des Baux de Bretheuil, membre
dépendant de l'abbaye de Lire, uny au séminaire ; item, il appartient audit séminaire une ferme nommée Saint-Nicolas-des-Bois, dépendant dudit
 Contexte : Grand séminaire d'Évreux

Biens et droits du prieuré dans la paroisse de Chéronvilliers ; – donation par Jean, seigneur de Chéronvilliers, avec le…
G174 , 1232-XVIIe siècle , Chéronvilliers ; Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) ; Noë-Lorette (La), à Chéronvilliers

 Contexte : Grand séminaire d'Évreux > Ancien prieuré de Notre-Dame du Désert, uni au Grand séminaire d'Évreux en 1674

Cartulaire du prieuré du Désert. – (On lit au folio 1, r°, la mention suivante : « Ce présent registre a esté escrit mot a…
G165 , 1125-1495 , Lyre (Abbaye de Notre-Dame de)

 Contexte : Grand séminaire d'Évreux > Ancien prieuré de Notre-Dame du Désert, uni au Grand séminaire d'Évreux en 1674

Paroisse d'Ormes (de 1203-1209 à 1749).
G104 , 1203-1749 , Forge (La), triège à Boisemont ; Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) ; Mesnil (Le), fief de ; Ormes ; Ormes

Donation à l'église cathédrale d'Évreux par Henri de Aufay du droit de patronage de l'église d'Ormes (commencement du XIIe s. ) ; – confirmation
par Luc, évêque d'Évreux, du don du patronage de l'église d'Ormes, fait à l'église cathédrale d'Évreux par Henri de Aufay, seigneur d'Ormes (12031209) ; – confirmation accordée au chapitre par Luc, évêque d'Évreux, de la possession des dîmes de la paroisse d'Ormes, à l'exception de 18
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux > Biens et revenus du chapitre

Notes et documents pour servir à l'histoire du diocèse d'Évreux. « Abrégé de l'histoire de l'abbaye d'Ivry » (p. 1) ; –« …
G1797 , XVIIIe siècle , Evreux (Saint-Thomas) ; Evreux, Confréries importantes en diverses paroisses de la Cathédrale (Confrérie Notre Dame de la charité, Confr…

 Contexte : Évêché d'Évreux

« Registre sommier contenant les comptes ouverts des maisons canonialles, fermiers et débiteurs des rentes fonciè…
G128 , fin XVIIIe siècle , Arnières ; Authenay ; Beaumais (ferme de), à Manthelon ; Claville ; Espagnes (Le Pré d') ; Evreux ("Jardin l'Evêque", Les) ; Evreux ("Port…

Ce registre contient une liste des maisons canoniales « affectées aux dignités » (fol. 2), l'énumération de tous les biens du chapitre en terres, dîmes
et rentes, avec l'indication des baux et des fermiers pour les biens donnés à ferme et la mention des recettes effectuées par le chapitre depuis 1780
jusqu'à 1791. Les subdivisions suivantes, reproduites à la table du registre (folios 2 à 6), indiquent sommairement quels étaient, outre les maisons
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

Bénéfices.
G145 , 1589-1788 , Bordeaux ; Caugé ; Evreux, Saint-Sauveur (abbaye de) ; Francheville ; Ivry (Abbaye d') ; Lisieux (Ville) ; Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) ; Orl…

Entérinement en l'officialité d'Évreux, des lettres de provision du prieuré de Saint-Martin de Francheville, en faveur de Richard Davy, moine profès de
l'abbaye de Lyre (21 avril 1589) ; – prise de possession de la cure de Caugé par maître Michel Ducy, sous-diacre du diocèse d'Évreux, « nommé et
présenté par madame l'abbesse de Saint-Sauveur d'Évreux, comme patronne de ladite cure » (1700) ; – fulmination des bulles nommant abbé d'Ivry
 Contexte : Officialité d'Évreux

« Le compte Berthault Blondel, « prestre, chapelain en l'église de Notre-Dame d'Évreux, colecteur et receveur des re…
G133 , 1440-1441 , Arnières ; Authieux-près-Saint-André ; Aviron ; Beaumont-le-Roger (ville de) ; Bois-Milon (Le) ; Boncourt ; Bonneville (La) ; Boulay-Morin (Le) ; C…

 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

Premier cartulaire du chapitre de l'église cathédrale d'Évreux, rédigé au XIIe et au XIVe siècle.
G122 , XIIe-1393 , Abbecourt (Notre-Dame d'), Prémontrés ; Abbecourt (Notre-Dame d'), Prémontrés ; Abbecourt (Notre-Dame d'), Prémontrés ; Acqu…

Ce registre, de 24 centimètres de hauteur sur 18 centimètres de largeur, renferme les transcriptions de 474 documents, dont les
355 m… originaux ont presque tous disparu et parmi lesquels figurent 21 bulles des papes Honorius II, Innocent II, Eugène III, Alexandre III,
Lucius III, Innocent III, Honorius III, Innocent IV, Innocent V, Adrien V et Clément V ; 22 chartes des rois d'Angleterre Henri I, Etienne,
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

Cartulaire de l'Évêché d'Évreux (de 1113-1128 à 1350).
G6 , 1113-1350 , Anet ; Ardenne ; Ardenne ; Attez ; Attez ; Attez ; Aubevoye ; Aubevoye ; Autheuil ; Autrebosc ; Aviron ; Aviron ; Baux-de-Breteuil ; Bec-Hellouin (…

Ce registre, de 220 millimètres de largeur sur 295 millimètres de hauteur, est écrit sur un fort papier de coton ; l'écriture, minuscule gothique,
uniforme et régulière, mais pâlie par le temps, appartient au XIVe siècle. Dans son ensemble, ce cartulaire renferme la transcription des actes
constatant les privilèges spirituels et les droits temporels dont jouissaient les évêques d'Évreux. Une première lacune existe après le 38e feuillet : dix
 Contexte : Évêché d'Évreux

