Toutes les ressources › Rouen (ville)

110 résultats (117ms)

Ordonnance de l'intendant de Rouen, du 30 octobre 1673, « concernant les francs-fiefs, affranchissements d'iceux et…
G833 , 1673-1691 , Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Lilly

Confrérie de charité.
G1705 , 1677-1678 , Monfort ; Rouen (ville)

« Estât des rentes fontières et hippotecques deues à la Charitté de Montfort, ensemble du prix des héritages afermés à elle appartenants, tant de
ceux qui sont payables que non payables... » ; – requête adressée par la Charité à l'Official de Rouen pour obtenir le règlement des honoraires du
curé de Montfort et des prêtres de la Charité : « les services et charges que la Charité est obligée de faire et dire et supporter se trouvent monter
 Contexte : Confréries > Montfort-sur-Risle

« Déclaration du bien et revenu de l'esglize de Saincte Collombe près Grâce, que donne messire Pierre de la Vertu, p…
G1163 , 1673 , Rouen (ville) ; Sainte-Colombe-près-Vernon

 Contexte : Églises paroissiales > Sainte-Colombe-près-Vernon

Quittances des droits d'amortissement payés par la fabrique en 1640 ; – ordonnance de l'Intendant de la généralité de…
G875 , 1640-1705 , Mandeville ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Mandeville

Aveu rendu par Guillaume Beaucousin, prêtre, de Fouqueville, au chapitre cathédral de Rouen, de deux pièces de ter…
G663 , 1630-1719 , Fouqueville ; Montpoignant ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Fouqueville

Ordonnance du bailli de Rouen, siégeante Pont-Authou, aux termes de laquelle le tabellion de Pont-Authou devait me…
H97 , 1380 , Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Pont-Authou ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Requête en modération de taxe des droits de nouveaux acquêts, adressée par la fabrique à Msg de Creil, commissa…
G697 , 1638-1777 , Gisancourt ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Gisancourt

Plan, coupe et élévation de l'église de Gaillon. Le plan porte l'annotation suivante, signée de monseigneur de La Roc…
G681 , 1772 , Gaillon ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Gaillon

« Estat de tous les biens qui appartiennent à la fabrique de la paroisse de Fontenay, au doyenné de Baudemont, dre…
G660 , 1691-1705 , Baudemont ; Fontenay ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Fontenay

Jugement du lieutenant général du bailli de Rouen, autorisant Elisabeth Cheval, veuve de Louis Lesage, à se faire pa…
G834 , 1701-1761 , Lilly ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Lilly

Radepont.
H1274 , 1772-1774 , Rouen (ville)

« Plan géométrique des bois, terre labourable, costes, laris et saulx appartenantes à très noble dame Madame Anne Joubert de la Bastide de
Château Morand, abbesse de l'abbaye royale de Fontaine-Guérard, fait par Jean-Baptiste Le Dru, arpenteur royal, l'an de grâce 1772 » ; « plan
des bois de l'abbaye royalle de Fontaine-Guérard, contenants en total 75 arpents, sçavoir le bois du Cardonney 2 arpents 34 perches et le bois de
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

« Inventaire sommaire des titres et pièces concernant diverses propriétés situées dans la commune d'Aubin, canton …
H895 , an III , Grammont-près-Gaillon (Prieuré de N.-D. de) dit ""le Petit-Grandmont"" ; Louviers ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Grammont-près-Gaillon

Chapelle de Sainte-Geneviève de Pressagny-le-Val, paroisse de Notre-Dame-de-l'Ile.
G1530 , 1704 , Pressagny-le-Val ; Rouen (ville)

Requête adressée par les habitants du hameau de Pressagny-le-Val à l'archevêque de Rouen afin d'obtenir l'autorisation pour le chapelain de
Sainte-Geneviève de « faire la prière du soir et du matin et la lecture de l'Évangile pour l'instruction des pauvres habitants, à quoy M. le curé de
Nostre-Dame de l'Isle se seroit opposé ». Ordonnance de l'archevêque de Rouen, conforme à la requête, datée de Gaillon lé 26 août 1704.
 Contexte : Chapelles

Comptes de la fabrique et délibérations des trésoriers et des habitants. « Payé 349 livres 14 sols au sieur Poisson, f…
G1324 , 1769-1792 , Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Thuit-Anger (Le)

Étrépagny.
H613 , 1237 , Etrépagny ; Mortemer (Abbaye de), sise à Lisors ; Rouen (ville)

Donation à l'abbaye par Adam, fils d'Alard, d'une rente annuelle de 2 sous tournois assignée sur une pièce de terre située sur la route de Rouen.
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Mortemer (Ordre des Cîteaux)

Donation à la fabrique par Jouen Le Boucher d'une rente annuelle de huit sous ; – arrêt du parlement de Rouen confir…
G950 , 1387-1740 , Bernay (ville de) ; Rouen (Parlement de) ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Neuville-sur-Authou

Requête adressée à l'Intendant de la généralité de Rouen par les habitants de la paroisse, à l'effet D'être autorisés à …
G1174 , 1729-1731 , Pont-de-l'Arche (Ville) ; Rouen (ville) ; Saint-Cyr-du-Vaudreuil

 Contexte : Églises paroissiales > Saint-Cyr-du-Vaudreuil

Titres d'une rente de 25 livres tournois donnée aux Carmes de la Garde-Châtel par Anne du Montier, veuve de Marin …
H1073 , 1665 , Dieppe ; Garde-Châtel (Carmes de la), au couvent ""Saint-Désert les Carmes"", à Montaure, sous le titre de N.-D. de Secours ; Rouen (ville)

 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Carmes de la Garde-Châtel

Confrérie de charité.
G1544 , 1646 , Amécourt ; Rouen (ville)

Statuts de la Charité, sous l'invocation de Saint Maur, approuvés par Antoine Gaulde, docteur de Sorbonne, vicaire général de l'archevêque de
Rouen, à la requête de Florimond de Maries, curé, et des habitants de la paroisse d'Amécourt. « Il est statué et ordonné que toute personne de
bonne vie et honneste conversation qui se voudra rendre de ladite confrairie et participer aux mérites et bienfaits d'icelle, y sera reçu en promettant
 Contexte : Confréries > Amécourt

Comptes des trésoriers de la fabrique, procès-verbaux des visites archidiaconales et délibérations des habitants. « E…
G1397 , 1676-1784 , Baudemont ; Rouen (ville) ; Val-Corbon (Le)

 Contexte : Églises paroissiales > Valcorbon

Aveu et dénombrement du fief du Petit-Menilles, à Sainte-Colombe-la-Campagne ; rendu par Toussaint Chefderue, bo…
H1654 , 1662 , Petit-Menilles (le), fief sis à Sainte-Colombe-la-Campagne ; Rouen (ville) ; Saint-Etienne-de-Remeville (Commanderie de)

Aveu et dénombrement du fief du Petit-Menilles, à Sainte-Colombe-la-Campagne ; rendu par Toussaint Chefderue, bourgeois de Rouen, à François
de Lorraine, comte d'Harcourt.
 Contexte : Ordres militaires religieux > Commanderie de Saint-Étienne-de-Renneville

Aveu rendu par la fabrique à Jean Hue, seigneur de La Roque, chanoine de Rouen, pour deux pièces de terre relevan…
G798 , 1678 , Connelles ; Houville ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Houville

Échange de terres entre Jean-Jacques d'Houdemare, écuyer, seigneur et patron de Vandrimare, conseiller du Roi en …
G1405 , 1690-1720 , Mont-Raoult (triège de), à Vandrimare ; Rouen (ville) ; Vandrimare

 Contexte : Églises paroissiales > Vandrimare

Contrat d'échange de terres entre la fabrique et Pierre de Civille, seigneur de Villerets, (1655) ; – copie du testament …
G1474 , 1655-1728 , Rouen (ville) ; Saint-Mards

 Contexte : Églises paroissiales > Villerets

Bâtiments. Chapelle.
G152 , 1667-1698 , Brosville ; Lisieux (Ville) ; Rouen (ville)

Copie informe et non datée du contrat d'acquisition par messire Henri de Maupas du Tour, évêque d'Évreux, de Me Mathurin Goeslin, conseiller du
Roi, receveur de l'Hôtel-de-Ville d'Évreux, d'une maison « consistant en deux corps de logis, un grand et l'autre plus bas, séparés d'une portecochère, avec un jardin contenant demi-acre ou environ, le tout clos de mur, assis en la paroisse de Saint-Gilles, bournez d'un costé M. le Doyen,
 Contexte : Grand séminaire d'Évreux

Déclarations des biens, des revenus et des nouveaux acquêts de l'abbaye. « Les relligieuses, abbesse et couvent d'…
H1231 , 1547-1730 , Fontaine-Guérard (abbaye de) ; Longboël (les forêts de) ; Pitres ; Pont-Saint-Pierre ; Radepont (de rapido ponte), (de Ponte rigido) ; Romilly-su…

 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Cession par Guillaume Le Fez et Marie-Anne Boissel, sa femme, à Geneviève Pelcat et à Pierre-Philippe Gallot, ma…
H1322 , 1737-1768 , Préaux (Abbaye de Saint-Léger de) ; Rouen (ville)

Cession par Guillaume Le Fez et Marie-Anne Boissel, sa femme, à Geneviève Pelcat et à Pierre-Philippe Gallot, marchand à Rouen, d'une rente de
50 sous à prendre sur les religieuses de Préaux, pour le prix de 70 livres. (Ladite rente fut amortie par l'abbaye en 1768.).
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Saint-Léger de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Servaville.
H80 , 1242-1644 , Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Rouen (ville) ; Servaville

Vente à l'abbaye par Vincent de Hauville, d'une pièce de terre sise à Servaville (Salehorvilla, 1242) ; id., par Jean du Teil (de Tilio), d'une rente de
10 sous assignée sur la terre que le vendeur tenait de l'abbaye à Servaville, pour le prix de 4 livres et3 sous tournois (1256) ; aveu rendu à
l'abbaye par Jean Mauboigne, maître apothicaire à Rouen, pour deux pièces de terre relevant du fief de Servaville (1644).
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Emprunts et constitutions de rentes. – Constitution par l'abbaye au profit de Claude Pigornet, bourgeois de Chartres, …
H584 , 1659-1796 , Chartres ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Lyre (Ordre de Saint-Benoît)

Comptes des trésoriers. Inventaires des titres concernant les biens et les rentes de la fabrique. Inventaire des vases…
G1253 , 1599-1627 , Rouen (ville) ; Vernon (Collège Saint-Lazare)

 Contexte : Églises paroissiales > Saint-Pierre-d'Autils

Valcorbon.
H1404 , 1440-1682 , Rouen (ville) ; Trésor (Abbaye du) ; Val-Corbon (Le)

Titres et pièces de procédure pour les religieuses du Trésor, défenderesses, contre Jean Baudouyn, bourgeois de Rouen, demandeur, d'une part,
et Claude Gosselin, garde du Corps du Roi, défendeur, d'autre part, au sujet du payement, réclamé par ledit Baudouyn, des arrérages d'une rente
de 15 livres assignée sur des biens situés à Valcorbon.
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye du Trésor (Ordre de Cîteaux)

Tilly (Sausseuse).
H649 , 1234 , Mortemer (Abbaye de), sise à Lisors ; Rouen (ville) ; Sausseuse ; Tilly

Vente à l'abbaye par Philippe d'Écouis et Jeanne, sa femme, de deux acres de terre situées à Sausseuse, pour le prix de 17 livres parisis. (Sceau
de l'officialité de Rouen. ).
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Mortemer (Ordre des Cîteaux)

Tourville.
H1319 , XVIIe siècle , Corbeaumont (la Bruyère de), située à Tourville-près-Pont-Audemer ; Préaux (Abbaye de Saint-Léger de) ; Rouen (ville) ; Tourville-près-Pont…

Mémoire et transaction au sujet des limites de la bruyère de Corbeaumont, paroisse de Tourville, contestées entre les religieuses de Préaux, d'une
part, Tanneguy Guérin de Tourville et Pierre-Denis Le Tendre, avocat du Roi au bureau des finances de Rouen, acquéreur de la terre et seigneurie
de Tourville suivant contrat du 26 février 1771.
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Saint-Léger de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Saint-Vincent-des-Bois.
H1605 , 1711 , Bourgoult-les-Harquency (Commanderie de) ; Rouen (ville) ; Saint-Vincent-des-Bois

Copie de la présentation à la cure de Saint-Vincent-des-Bois, vacante par le décès de René Louvel, de Me Claude Colombel, prêtre du diocèse de
Rouen, ladite présentation faite par le procureur fondé de François Boindin, commandeur de Bourgout et en cette qualité seigneur et patron de
Saint-Vincent-des-Bois.
 Contexte : Ordres militaires religieux > Commanderie de Bourgout

Confrérie de Notre-Dame-de-l'Assomption.
G1641 , 1751 , Rouen (ville) ; Sainte-Marguerite-de-Gisors ; Tréport (Le), abbaye ; Vexin-Normand (Le)

Confrérie du Saint-Sacrement. – Copie de l'acte de concession de la chapelle de Sainte-Marguerite aux confrères du Saint-Sacrement par Jacques
de Saint-Pierre, abbé du Tréport, vicaire général de l'archevêque de Rouen et archidiacre du Vexin normand ; – mémoire pour les confrères du
Saint-Sacrement contre Antoine Varin, Louis Varin et Joseph Charles, prétendant droit à des places dans la chapelle de Sainte-Marguerite.
 Contexte : Confréries > Gisors

Louviers.
H1065 , 1640-1715 , Fond-de-la-Lande (triège) sis à Louviers ; Garde-Châtel (Carmes de la), au couvent ""Saint-Désert les Carmes"", à Montaure, sous le titre de N…

Vente aux Carmes de la Garde-Châtel par Martin du Val, ancien receveur du domaine de la ville de Rouen et des gabelles au grenier à sel de
Louviers, de « une ou plusieurs maisons, bastimens et édifices, cours, masure, bois, enclos et héritage, contenant en tout onze acres ou environ »,
sis à Louviers, paroisse Notre-Dame, au lieu dit Vallée-du-Camp, pour le prix de 3,000 livres tournois (1660) ; donation aux mêmes par Antoine
 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Carmes de la Garde-Châtel

Cession à l'abbaye de Bonport par Gilbert, prieur des Deux-Amants, et les religieux du prieuré, de la chapelle Saint-M…
H186 , 1205-1774 , Bonport (Abbaye Saint-Pierre de) ; Deux-Amants (Prieuré des) ; Louviers ; Marestants (Chapelle Saint-Martin de) ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bonport (Ordre de Cîteaux)

« Déclaration que baillent les trésoriers et parroissiens de Criquebeuf sur Seyne des biens possédez par l'église et fa…
G536 , 1659-1785 , Criquebeuf-sur-Seine ; Criquebeuf-sur-Seine ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Criquebeuf-sur-Seine

Rouen.
H1283 , 1461-1704 , Charleval ; Rouen (ville)

Vente par Jean Le Charretier et Olive, sa femme, à Pierre Le Roi, teinturier en toiles à Rouen, d'une rente de 4 livres tournois, pour le prix de 40
livres (1461) ; cession à l'abbaye de Fontaine-Guérard par Mathieu Longer, tabellion royal à Charleval, d'une rente de 14 livres 5 sous 8 deniers
tournois assignée sur Jean le Cordier, maître cordier de la ville de Rouen, pour le prix de 200 livres tournois (1652) ; « mémoire de ce qui est deub
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Marbeuf (fief de).
H49 , 1668-1696 , Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Rouen (ville)

Bail à ferme passé par l'abbaye à Charles Pérée, d'une pièce de terre et masure située à Marbeuf (1668) ; procès-verbal d'arpentage de 15 acres
de terre situées à Marbeuf vendues par Artus Taupin au sieur Vauquet, bourgeois de Rouen (1681) ; copies de contrats, notes et mémoires pour
l'abbaye du Bec, ayant les droits cédés de Robert Vauquet et de François Auber, contre Jean Taupin, héritier d'Artus Taupin, au sujet de la
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Copies collationnées (XVIIe siècle) de la confirmation des biens du prieuré des Deux-Amants par Hugues III d'Amien…
H846 , XIIe-1603 , Deux-Amants (Prieuré Sainte-Madeleine des) ; Rouen (Parlement de) ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré des Deux-Amants

« Mémoire de plusieurs choses assez considérables arrivées à ce monastère de Saint-Taurin et autres ». Ce « mém…
H811 , 1649-1762 , Evreux (Abbayes) : Saint-Taurin ; Gigny (abbaye de) ; Lyons-la-Forêt (Abbaye de) ; Rouen (ville) ; Saint-Sébastien

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Taurin (Ordre de Saint-Benoît)

Boisney et Berthouville (fief de l'Éprévier).
H122 , 1398-1771 , Berthouville ; Boisney ; Eprevier (fief de l') proche Bernay ; Rouen (ville)

Aveux rendus à l'abbaye par Jacques Folie, Jean Le Prévost, prêtres (1512), Hector Voisin, bourgeois de Rouen (1551), Nicolas Mare, bourgeois de
Bernay (1602), etc., pour des terres situées à Boisney et à Berthouville et relevant du fief de l'Éprévier.
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bernay

Gasny.
H1254 , 1233-1665 , Chantemelle (Vigne, dite de) ; Gasny ; Rouen (ville)

Exemption du droit de péage à Gasny accordée aux religieuses de Fontaine-Guérard par Jean « de Guliy », chevalier, à la prière de Marguerite, sa
mère, pour les vins de leurs vignes de Chantemelle destinés à leur consommation seulement (1233) ; exemption du même droit accordée à
l'abbaye par Guy « de Oenivilla », chevalier, avec le consentement de Césirie, sa femme (1243) ; copie d'une assignation signifiée, requête des
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Mandement adressé par Philippe le Bel au bailli de Rouen pour lui prescrire de mettre Aliénor de Luc, abbesse de Pré…
H1323 , 1295-1787 , Lisieux ; Normandie (La) ; Préaux (Abbaye de Saint-Léger de) ; Rouen (ville)

Mandement adressé par Philippe le Bel au bailli de Rouen pour lui prescrire de mettre Aliénor de Luc, abbesse de Préaux, en possession du
temporel de l'abbaye, ladite abbesse ayant prêté au Roi le serment de fidélité requis (1295) ; actes de présentation à l'abbesse et aux religieuses
de Préaux par Gabrielle-Élisabeth Galland, baronne d'Étrépagny, de « deux demoiselles de race noble, ancienne au moins de deux cents ans,
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Saint-Léger de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Boisgencelin.
H743 , 1208-1785 , Bois-Gencelin (Le) sis paroisse Saint-Sébastien ; Evreux (Abbayes) : Clos en bois, sis au Bois-Gencelin, dits : L'aumônerie de Saint-Taurin ; Ev…

Donation à l'abbaye par Asiria des terres sises au Boisgencelin provenant de sa dot, d'une masure et d'un bois au même lieu ; confirmation de la
donation ci-dessus par Robert du Boisgencelin (Évreux, 1208. En présence de Luc, évêque d'Évreux) ; résignation par Roger du Boisgencelin
entre les mains de Luc, évêque d'Évreux, et en présence du chapitre cathédral, de tous ses droits sur l'église du Boisgencelin, et donation par le
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Taurin (Ordre de Saint-Benoît)

Aveux rendus par la fabrique à dom Ives Roumin, religieux bénédictin de Saint-Maur (1753), à Madeleine-Catherine-R…
G905 , 1540-1766 , Ecrosville ; Montaure ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Montaure

Procès-verbal d'adjudication de dix acres de bois taillis appartenant à l'abbaye de Préaux, sises à Toutainville, au lie…
H1715 , 1577 , Fomanville (fief de) ; Pont-Audemer (ville) ; Pont-Authou ; Préaux (Abbaye de Saint-Pierre de), Bénédictins de Saint-Maur ; Rouen (ville) ; Toutainvil…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Pierre de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Verclives.
H655 , 1204-1702 , Mortemer (Abbaye de), sise à Lisors ; Rouen (ville) ; Verclives

Copie informe de la donation faite à l'abbaye par Gauthier de Coutances, archevêque de Rouen, de l'église de Verclives et de ses dépendances,
avec le droit de présentation du desservant (1204) ; vente à l'abbaye par Garnier Le Charon, de Verclives, d'une pièce de terre sise « au Motei »,
pour le prix de 4 livres et 10 sous tournois (1241. Sceau de Garnier Le Charon : une étoile à huit rais, avec la légende « S. [Garne]ri Le Charon » ;
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Mortemer (Ordre des Cîteaux)

Manneville-sur-Risle.
H45 , 1552-1769 , Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Bonnebos ; Gangy (fief de), sis à Marmeville-sur-Risle ; Manneville-sur-Risle ; Pont-Audemer (ville) ; Pont-Authou ; R…

Mandement du lieutenant du bailli de Rouen en la vicomte de Pont-Authou et de Pont-Audemer, adressé aux tabellions du Bec, pour leur prescrire
de transcrire dans leur registre le bail du fief de Gaugi, paroisse de Manneville, passé par l'abbaye en 1549 à feu Guillaume Louvel (1552) ; aveu
rendu à l'abbé du Bec par François-Gabriel Lefort, seigneur de Bonnebos, etc., pour « un huitième de fief nommé le fief de Gaugy » (1769).
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Vidimus (1399) de la concession faite aux religieux de Saint-Gilles par Guillaume Fichet, de Vannecrocq, de la franch…
H984 , 1216-1781 , Pont-Audemer (ville) ; Rouen (ville) ; Saint-Gilles-de-Pont-Audemer ; Vamecrocq ; Viteran (Le Moulin de), sis à Pont-Audemer

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Saint-Gilles-de-Pont-Audemer

Copies collationnées (XVIIe siècle) de la donation faite à l'abbaye en 1223 par Guillaume de Longchamp : « dedi et c…
H1234 , 1223-1498 , Andelle (L'), Rivière ; Fontaine-Guérard (abbaye de) ; Pont-Saint-Pierre ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Rouen.
H698 , 1223 , Evreux (Ville) ; Noë (Abbaye de la) ; Oissel-le-Noble ; Rouen (ville) ; Rouen, Paroisse Saint-Maclou

Donation à l'abbaye par Geoffroi du Val-Richard, fils de Philippe du Val-Richard, d'une rente de 5 sous tournois assignée sur une maison située à
Rouen, apud pontem Humfredi, paroisse Saint-Maclou ; reconnaissance de la donation précédente par Hugues Le Coutelier, tenancier de la
maison susdite.
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de la Noë (Ordre de Cîteaux)

Attestation de G..., archevêque de Reims, notifiant qu'au temps où le roi Richard d'Angleterre avait fondé l'abbaye de…
H193 , 1200-1692 , Bonport (Abbaye Saint-Pierre de) ; Clos-de-Léry (Le), sis à Léry ; Gisors ; Léry ; Poses (le Moulin de) ; Poses (le trou au Perthuis de) ; Reims ;…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bonport (Ordre de Cîteaux)

Rouen.
H1128 , 1196-1772 , Bourbon-lès-Gaillon (Chartreuse de), N.-D. de Bonne-Espérance, sise à Gaillon ; Rouen (ville) ; Rouen, Abbaye Sainte-Trinité-du-Mont ; Rouen…

Confirmation par Gauthier de Coutances, archevêque de Rouen, d'une sentence de son Officialité qui avait reconnu à l'abbaye de la Sainte-Trinitédu-Mont de Rouen, contrairement aux prétentions de Mathieu du Bec, fils d'Eustache du Bec, chevalier, la propriété d'une maison, sise à Rouen,
ayant appartenu aux fils de Renaud de Châtillon, chanoine de Rouen, et donnée par l'un d'eux à ladite abbaye (s. d. vers 1196) ; bail passé par
 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon

Ventes de terres situées paroisse de Collemare à Robert Trianon, bourgeois de Rouen, par Raoul Le Masnier (1281),…
H222 , 1271-1621 , Bonport (Abbaye Saint-Pierre de) ; Cailly-sur-Eure ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bonport (Ordre de Cîteaux)

Donations et constitutions de rentes au profit de la fabrique par Michel, Pierre et Martin Cauchois, frères, bourgeois e…
G1416 , 1609-1781 , Andelys (villes des) ; Rive (La), fief ; Rouen (ville) ; Val-d'Ailly (Le) ; Vernon (Ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Venables

Pont-Audemer, etc.
H562 , [1200]-1680 , Barre (La) ; Beaumont-le-Roger ; Bois-Arnault ; Noyer-en-Ouche (Le) ; Pont-Audemer (ville) ; Rouen (ville)

Confirmation par Robert, comte de Meulan, des donations faites à l'abbaye dans l'étendue de son fief, à Pont-Audemer, à la Barre,, à Bois- Arnault,
au Noyer-en-Ouche, à Beaumont-le-Roger, etc., par Galeran, comte de Meulan, son père, Roger de la Barre, Richer et Luc de la Barre, Henri de
Bois-Arnault, Raoul de Groslay et Jean de Johe (s. d. Vers 1200) ; inventaire des titres produits par l'abbaye au Bureau des Finances de Rouen
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Lyre (Ordre de Saint-Benoît)

Copie collationnée (1792) de la « déclaration que fournissent au Roy et à Nosseigneurs de la Cour des Comptes, aide…
H1477 , 1717 , Andelys (Les), Les Bénédictines ; Lieure (La), rivière de Lyons-la-Forêt ; Lyons-la-Forêt (Couvent de Bénédictins de Saint-Charles de) ; Rouen (ville…

 Contexte : Couvents et communautés de femmes > Bénédictines d'Andely et Bénédictines de Lyons, y réunies

Pièces de procédure produites au Conseil du Roi pour François Gaultrin, curé de Fourges, contre les religieuses, abb…
G666 , 1659-1755 , Ambleville ; Beuzeville ; Bosc-Roger (hameau du, à Fourges) ; Bray ; Fourges ; Rivière (La), fief à Fourges ; Rouen (ville) ; Saint-Remy ; Tréso…

 Contexte : Églises paroissiales > Fourges

Donation par Michel Grout, « prestre, natif de Noyelles près Avesnes-Le-Comte au diocèse d'Arras, trésorier de la ch…
G679 , 1556-1788 , Arras ; Avesnes-le-Comte ; Bucherotte (triège de la, à Gaillon) ; Gaillon ; Noyelles ; Rouen (ville) ; Vigny (le fief de)

 Contexte : Églises paroissiales > Gaillon

Donations par Pierre du Quesne, écuyer, sieur du Hamel, « capitaine lieutenant de la compaignie de monseigneur de…
G667 , 1603-1787 , Beaumont (fief de) ; Fourmetot ; Hamel (fief) ; Hamel (fief) ; Hollande (La) ; Lilletot ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Fourmetot

Brefs de Clément X (1671) et d'Innocent XI (1678) accordant une indulgence plénière aux fidèles qui visiteraient l'égli…
G656 , 1671-1678 , Fontaine-sous-Jouy ; Plancher (Le), fief à Fontaine-sous-Jouy ; Raux (fief Le, à Fontaine-sous-Jouy) ; Rouen (Parlement de) ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Fontaine-sous-Jouy

Rouen.
H645 , 1220-1259 , Mortemer (Abbaye de), sise à Lisors ; Rouen (ville) ; Rouen, Paroisse Saint-Sauveur ; Rouen, Saint-Candide-le-Vieux ; Saint-Godard

Vente à l'abbaye par Richard de Pontoise et Cécile, sa femme, d'une rente annuelle de 40 sous assignée sur la maison des vendeurs sise à
Rouen, paroisse Saint-Sauveur (vers 1220) ; id. Par Mathilde La Coquière de tous ses droits sur une pièce de terre située à Rouen, in Alba Via,
paroisse Saint-Godard, pour le prix de 50 sous tournois (1257) ; vente par Thomas fondemen, bourgeois de Rouen, à Richard « de Tabulis »,
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Mortemer (Ordre des Cîteaux)

Rouen.
H384 , 1774 , Evreux (Chapitre d') ; Isle-Dieu (Abbaye de), près Perruel ; Rouen (Hostellerie de la Grande-Crosse, à), paroisse Saint-Laurent ; Rouen (ville) ; Roue…

Bail emphytéotique, mémoire et procédures concernant l'hôtellerie « où pend pour enseigne La Grande Crosse », et ses dépendances, sise à
Rouen, paroisse Saint-Laurent, et appartenant à l'abbaye de l'Isle-Dieu (1595-1627) ; donations et ventes à l'abbaye de rentes assignées sur des
immeubles situés à Rouen par Jean de Neuville (s. d., fin du XIIe siècle), Ada Hurtet et Vincent, son fils (1232), Nicolas File-Soie (1270) ;
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de l'Isle-Dieu (Ordre de Prémontré)

Copie d'un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Rouen rendu à la requête d'Achilles de Guersent, sieu…
H1142 , 1651-1781 , Aigremont (fief d') ; Aubevoye ; Bourbon-lès-Gaillon (Chartreuse de), N.-D. de Bonne-Espérance, sise à Gaillon ; Rouen (ville) ; Vigne (fief de …

 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon

Cartulaire des pauvres de l'hospice de l'abbaye de Bonport, rédigé à la fin du XIVe siècle et contenant la tran…
H181 , 1254-1388 , Bonport (Abbaye Saint-Pierre de) ; Criquebeuf-sur-Seine ; Damps (Les) ; Freneuse-sur-Risle ; Igoville ; Incarville ; Martot ; Pont-de-l…

26 m…
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bonport (Ordre de Cîteaux)

Copies collationnées (1509) de la donation faite au prieuré en 1167 par Goël de Baudemont et de la confirmation de c…
H1009 , 1167-1720 , Andelys (Les) ; Evreux (Ville) ; Gisors ; Passy ; Rouen (ville) ; Sausseuse (Prieuré de) ; Vernon (Ville de)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Sausseuse

Aveux rendus par la fabrique à Nicolas-Abraham de Campion, seigneur de Montpoignant (1732), à Pierre-Marc-Antoin…
G836 , 1732-1780 , Bec-Thomas (Le) ; Criquebeuf-la-Campagne ; Fouqueville ; Limare ; Limbeuf ; Montpoignant ; Nantes (Couvent de la Sainte-Trinité-lès-Mantes…

 Contexte : Églises paroissiales > Limbeuf

Cession à l'abbaye par Jean de Saint-Cande et Emmeline, sa femme, d'une propriété située à Rouen, « in vico Sanc…
H228 , 1217-1773 , Bonport (Abbaye Saint-Pierre de) ; Rouen (ville) ; Rouen, Notre-Dame de la Ronde ; Rouen, Paroisse Saint-Hilaire ; Rouen, Paroisse Saint-Lau…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bonport (Ordre de Cîteaux)

Louviers.
H1208 , 1621-1788 , Binorel (fief de) ; Louviers (Eglise en Couvent sous le titre de N.-D. de Consolation, venue de Sainte-Barbe) ; Louviers (Rue de la l'Isle, à) ; Lo…

Donation aux Pénitents de Sainte-Barbe-près-Louviers par Michel Picart, bourgeois de Louviers, et Jeanne Papavoyne, sa femme, d'« une portion
de maisons et bastimens, cour et allée, sis à Louviers, rue du Martroy, qui font le derrière des logis vulgairement appelez la Roze » (1621) ; id., aux
Pénitents de Louviers, par François Le Cornu, chanoine de Rouen et conseiller au parlement de Normandie, seigneur de Bimorel, et par Claude
 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Pénitents de Louviers

Donations de terres à la fabrique par Charlotte Lambert, veuve du sieur des Érables (1630), Guillaume Le Vigreux, Pi…
G799 , 1525-1749 , Paris (Ville) ; Rouen (ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Houville

Copie imprimée avec traduction française en regard du texte latin (XVIIe siècle), de l' » échange du chasteau de Gail…
G193 , 1262-1651 , Autheuil ; Deville ; Douvrent ; Garenne (La) ; Humesnil ; Longueville ; Noës (Les), Chapelle à Saint-Aubin-sur-Gaillon ; Rouen (ville)

 Contexte : Grand séminaire d'Évreux > Ancien chapitre de Gaillon, uni au Grand séminaire d'Évreux en 1737

Radepont.
H1281 , 1454-1765 , Andelys (Les) ; Bernières (fief de) ; Epironennes (le bois des), situé à Radepont ; Herchemont (fief d') ; Rouen (ville)

Pièces de procédure entre l'abbaye d'une part, et Jean de Poissy, écuyer, seigneur de Radepont en partie, d'autre part, au sujet d'un chêne
indûment abattu par les religieuses de Fontaine-Guérard (1454) ; sentence arbitrale prononcée par Jean de Saint-Léger, écuyer, seigneur de
Bernières, et Robert Le Lanternier, écuyer, seigneur de Herchemont « arbistres et chargés des descordz et procès pendans et indécis ès assises de
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Donations de terres et de vignes à la fabrique par Clément Le Tellyer, Gabriel Le Prévost, archer des gardes du corp…
G1252 , 1612-1758 , Rouen (ville) ; Vernon (Ville)

 Contexte : Églises paroissiales > Saint-Pierre-d'Autils

Délibérations des anciens et des nouveaux trésoriers de la fabrique, des maîtres et frères servants de la charité et d…
G1082 , 1768-1780 , Bouquelon ; Bruyères (Les), triège à Trouville-la-Haule ; Marais-Vernier (Le) ; Quillebeuf ; Rouen (ville) ; Sainte-Opportune-près-Vieux-Port ; Sa…

 Contexte : Églises paroissiales > Quillebeuf

Confrérie de charité.
G1542 , 1615-1790 , Bourneville ; Hauville ; Rouen (ville)

Contrats de constitution, de revalidation et de reconnaissance au profit de la Charité : d'une rente de 3 livres, par Louis Marge (1615), – d'une rente
de 4 livres 10 sous 8 deniers tournois, par Charles Bonneuil, bourgeois de Rouen (1665), – d'une rente de 20 sous, par Pierre Lefort, de Bourneville
(1687), – d'une rente de 71 sous 5 deniers, par Charles Bonzens, ancien échevin de la charité (1668), – d'une rente de 15 livres, par André Lefort,
 Contexte : Confréries > Aizier

Copie informe (XVIIe siècle) d'une charte de Guillaume II de Flavacourt, archevêque de Rouen, confirmant les biens …
H270 , 1290-1645 , Beaumont-le-Roger (Prieuré Saint-Jean du Château de) ; Corneville (abbaye de) ; Junnièges (Abbaye de) ; Rouen (ville)

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Corneville (Ordre de Saint-Augustin)

Rouen.
H858 , 1435-1720 , Deux-Amants (Prieuré Sainte-Madeleine des) ; Rouen (Hôtel de l' « Ecuelle d'Etain ») ; Rouen (Hôtel des « Deux-Amants », rue Martainville) ; R…

Vente aux religieux du prieuré des Deux-Amants par Drouet de Binguemare et Jeanne, sa femme, d'une portion de jardin sise à Rouen, paroisse
Saint-Maclou, « joignant d'un costé aux diz religieux et à l'ostel où pent l'ensengne de l'Escuelle d'Estain, d'un bout au grand chimentière de SaintMaclou », pour le prix de 61 saluts d'or (1435) ; baux à loyer de la maison dite l'Hôtel des Deux-Amans, sise à Rouen, rue Martainville, passés par
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré des Deux-Amants

Notes sur la propriété de 26 perches de terre labourable, en deux pièces tenant ensemble, sises au hameau de Gam…
G290 , 1662-1775 , Gamilly (hameau de, à Vernon) ; Moussel (Le), Chapelle et Croix du Moussel à Vernon ; Rouen (ville) ; Ruelle-au-Coq (La), triège à Vernon ; Ve…

 Contexte : Chapitre collégial de Vernon

Déclaration fournie au subdélégué de Pont-de-l'Arche par Robert Fossard, curé et trésorier de la paroisse de Saint-Ni…
G1231 , 1673 , Bec-Thomas (Le) ; Bullé (fief de, à Saint-Nicolas-du-Bosc-Asselin) ; Fresquienne ; Oynel (fief, à Saint-Pierre-des-Cercueils) ; Pont-de-l'Arche (Ville) …

 Contexte : Églises paroissiales > Saint-Nicolas-du-Bosc-Asselin

Vidimus par le bailli de Rouen (1328) et copie collationnée par les tabellions de Pont-Autou (1548) d'une confirmation…
H7 , 1204-1312 , Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Meulent (Ville de) ; Pont-Authou ; R…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Romilly (prieuré de Saint-Crépin de).
H455 , 1601 , Flipou ; Lyons-la-Forêt (Abbaye de) ; Neuville-Champ-d'Oisel ; Pitres ; Pont-Saint-Pierre ; Radepont (de rapido ponte), (de Ponte rigido) ; Romilly-sur…

« Ensuyt la déclaration du total revenu du manoir seigneurial de Sainct Crespin assis en la parroisse Sainct George de Rommilly sur Andelle,
appartenant à messieurs les relligieux, abbé et couvent Notre Dame de Lyre, tant en dixmes, redixmes, moullins, terres labourables, preys, vignes,
rentes, censives, grains, oiseaulx que autres choses, laquelle revenue s'estend audit lieu de Rommilly, au Pont Saint Pierre, à Pitres, à la Neuf-ville
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Lyre (Ordre de Saint-Benoît)

Confrérie de charité.
G1634 , 1642-1703 , Coudraye (La), Fief ; Fontenay ; Fourmetot ; Fourmetot ; Gennetey (Le), fief ; Grestain ; Hamel (fief) ; Portes (Les), fief ; Rouen (ville)

Aveux rendus par la Charité à Louis du Quesne, écuyer, seigneur de Fourmetot, de Grestain, etc., pour des terres relevant desdites seigneuries
(1660) ; donations et ventes de terres à la Charité par Pierre du Quesne, écuyer, sieur du Hamel (1649), Mathurin Buisson (1653), Guillaume Le
Sens, écuyer, sieur de La Coudraye (1653), François Lambert (1659), Jacques Aze (1661), Robert Quesnot (1670), Jean Houel (1695), Charles
 Contexte : Confréries > Fourmetot

Procès-verbaux des délibérations du chapitre du prieuré. –« Sur les ordres qui nous ont été envoyés de la part de no…
H1008 , 1705-1773 , Avernes ; Beaulieu (Prieuré de Notre-Dame de) ; Bloutière (Monastère de Saint-Thomas de la) ; Bourg-Achard (Prieuré de Saint-Lô de) ; Lyons…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Sausseuse

Thil (Le), etc.
H1285 , 1223-1731 , Cruel (lieu-dit), sis Authil ; Doudeauville ; Heunière (La) ; Londe (fief de la) ; Noyon-sur-Andelle (Charleval) ; Puchay ; Rouen (ville) ; Saussay …

Donation à l'abbaye par Guillaume de Longchamp de vingt acres de terre situées au Thil, au lieu dit Cruel, et de la partie de la rivière d'Andelle
située aux abords de l'abbaye (1223) ; confirmation de cette donation par Jean de Monsigny, chevalier, et Peronnelle, sa femme, fille de feu
Étienne de Longchamp, chevalier (1224) ; bail à ferme de cinq acres de terre en trois pièces, sises au Thil, passé par Marie Quesnel, abbesse de
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Fontaine-Guérard (Ordre de Cîteaux)

Saint-Aubin-le-Guichard.
H1315 , 1376-1786 , Beaumont-le-Roger ; Dujardin (l'Aînesse) sise paroisse Saint-Michel de Préaux ; Duval (le fief) sis à Saint-Aubin-le-Guichard ; Ezy ; Factière (…

Copie informe de l'aveu fourni en 1376 par les religieuses de Préaux au roi de Navarre, en sa vicomté de Beaumont-le-Roger, d'» un fieu, ténement
ou membre de fieu, avec ses appartenances assises en la paroisse de Saint-Albin-le-Guichard, à cour et usage, avec le patronage de la ditte église
et sur les moulins du lieu de Beaumont un muids de froment » ; copie d'un bail à ferme passé par les religieuses de Préaux à Jean Jouvain, curé
 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye de Saint-Léger de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Aveux rendus par la fabrique à Jean de Sabrevois (1601), à Charles de Beaulieu (1652), barons du Bec-Thomas, à A…
G732 , 1601-1774 , Bec-Thomas (Le) ; Bec-Thomas (Le) ; Claville ; Elbeuf ; Harengère (La) ; Harengère (La) ; Limare ; Mandeville ; Orival ; Pont-de-l'Arche (Ville) ;…

 Contexte : Églises paroissiales > Harengère (La)

Bray.
H1017 , 1201-1754 , Baudemont ; Bray ; Cailly-sur-Eure ; Deux-Amants (Prieuré Sainte-Madeleine des) ; Isle-Dieu (Abbaye de), près Perruel ; Lu (fief de) ; Rouen …

Copies, d'après un vidimus de 1457, des lettres de Philippe-Auguste, roi de France, confirmant la donation d'une rente de 20 sous d'Angevins faite
au prieuré de Sausseuse par Richard de Vernon (Vernon, mai 1201), des lettres de Louis IX, roi de France, confirmant la donation faite au même
prieuré par feu Mahault, dame de Cailly et de Baudemont, d'une rente de 20 livres parisis assignée sur le péage de Bray (1233) ; attestation par
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Sausseuse

Aveux rendus à l'abbaye de Jumièges par les tenanciers de maisons, de terres et de vignes situées à Saint-Pierre-d'…
H994 , 1747-1758 , Bermonville (fief de) ; Bisy, près Vernon ; Brosville ; Canteloup-le-Bocage ; Connelle ; Launay-Caignard (fief de) ; Rouen (ville) ; Saint-Etienne-s…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Saint-Pierre-d'Autils

Saint-Hymer (prieuré de).
H76 , [1077]-1276 , Barneville ; Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Lisieux ; Montfort-sur-Risle (Le forêt de) ; Rouen (ville) ; Saint-Hymer (Prieuré de) ; Saint-Martin-du-Parc…

« Copie des titres primordiaux de donation des comtes de Montfort, fondateurs du prieuré de Saint-Himer, de la bulle du pape Luce III et des actes
de confirmation de ces donations par les archevêques de Rouen et les évêques de Lisieux, tirée de l'ancien Cartulaire du Bec concernant les
prieurés de sa dépendance » (XVIIIe siècle). Ces copies comprennent : 1° Donation d'Hugues II de Montfort (vers 1077, en présence de
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye du Bec (Ordre de Saint-Benoît)

Bolbec.
H123 , 1061-1621 , Avranches ; Bayeux ; Bolbec ; Evreux (Ville) ; Lillebonne ; Lisieux ; Rouen (ville) ; Saint-Martin (Chapelle), située à Bolbec

Donation à l'abbaye de Bernay par Roger Porchet, Hugues de Bolbec, Gautier Fifiand, Guillaume Duncins et Ada de Raphetot, de l'église de
Bolbec, que les donateurs possédaient par quarts et par huitièmes, avec la dîme du tonlieu des moulins et des bergeries (bercuriarum) de Bolbec, la
chapelle de Saint-Martin et ses dépendances. Cette donation, confirmée par Richard Fresnel et par Gautier Giffard, fut passée à Lillebonne le
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Bernay

Biens du séminaire d'Évreux situés dans la paroisse d'Aulnay.
G157 , 1623-1742 , Authenay ; Avrilly ; Bonneville (La) ; Boutigny (la fontaine de, à Aulnay) ; Caugé ; Champ-Dominel ; Entre-l'Etang (triège d', à la Bonneville) ; Ev…

Copie d'une vente faite par François Loyson à Jean Planchette l'aîné, papetier, demeurant à Aulnay, d'une maison, masure, bien et héritage, située
en la paroisse d'Aulnay, hamel du Pont, bornée d'un bout la rivière d'Ron et d'autre bout la forêt du Roy », d'une pièce de terre à Aulnay et d'une
autre à La Bonneville, triège d'Entre-l'Étang, pour le prix de 150 livres tournois (1623) ; – copie d'une vente faite par Robert Poteau, de la paroisse
 Contexte : Grand séminaire d'Évreux

Parville.
H768 , 1281-1788 , Abblon (Aînesse d') sise à Parville ; Beaulieu (hameau de) sis à Claville ; Buisson (Le Bois du), sis à Evreux ; Evreux (Abbayes) : Saint-Taurin …

Vente à l'abbaye par Gilbert de Aula et Jeanne, sa femme, d'une pièce de terre contenant deux acres et une demi vergée, sise à Parville, dans le
fief de ladite abbaye, pour le prix de 16 livres tournois (1281) ; id., d'un héritage avec les constructions y édifiées, sis au même lieu, sur le chemin
de Beaumont, pour le prix de 12 livres tournois (1282) ; copie collationnée d'un bail à fieffe passé par l'abbaye à Etienne Le Fèvre, demeurant à
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Taurin (Ordre de Saint-Benoît)

Requête adressée au cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, par Robert Denyau, curé, et parles paroissiens de …
H1563 , 1613-1680 , Abbeville ; Amiens ; Eu (ville d') ; Gisors, (Prieuré de Saint-Ouen de) ; Gisors, Les Ursulines ; Pontoise ; Pontoise (Paroisse Saint-Martin de) ;…

 Contexte : Couvents et communautés de femmes > Ursulines de Gisors

Vente par Charles Le Gras, écuyer, seigneur du Réel, lieutenant général civil et criminel et lieutenant criminel du bail…
H1579 , 1630-1792 , Bouquelon ; Clos-Cardouel (Le), lieu-dit sis à Pont-Audemer ; Clos-Coliboeuf (Le), lieu-dit situé à Pont-Audemer ; Manneville-la-Raoult ; Plessi…

 Contexte : Couvents et communautés de femmes > Ursulines de Pont-Audemer

Du 15 novembre 1602 au 13 octobre 1652.
G243 , 1602-1652 , Bonneville-la-Louvet ; Bosc-Roger-en-Roumois ; Bosc-Roger-en-Roumois ; Bucquets (les), hameau de La Sauvage ; Elbeuf ; Evreux, Jacobins…

Le chapitre décide de donner « à Mr Pierre Viau, maître des enfants, la somme de cinquante soldetz, pour aucunement le gratifier et récompenser
du festin et banquet qu'il leur fict le jor Sainte Cécile » (28 novembre 1603) ; – présentation par le chapitre de maître Jean Martin, chanoine de La
Saussaye, au bénéfice cure de Saint-Pierre du Bosc-Roger, en remplacement de maître Louis Gauttier, décédé (6 septembre 1604) ; –« le 4e jour
 Contexte : Chapitre collégial de la Saussaye > Délibérations capitulaires

Terrier du noble fief, terre et seigneurie de Fouqueville appartenant à messieurs les hauts doyen, chanoines et chapit…
G2 , 1778 , Bec-Thomas (Le) ; Evreux (Hameaux, fiefs : Saint-Esprit, fief du, paroisse Saint-Pierre) ; Fouqueville ; Louviers (Dame Religieuses) ; Montpoignant ; N…

 Contexte : Chapitre métropolitain de Rouen > Fief de Fouqueville

« Terrier du noble fief et seigneurie de Mandeville appartenant à messieurs les hauts doyens, chanoines et chapitre d…
G3 , 1775 , Amiens ; Arques ; Criquebeuf-la-Campagne ; Elbeuf ; Evreux (ville d') ; Louviers (Dame Religieuses) ; Mandeville ; Pacy-sur-Eure ; Pont-de-l'Arche (Ma…

 Contexte : Chapitre métropolitain de Rouen > Fief de Fouqueville

Copies d'aveux rendus au Roi par les abbés de la Croix-Saint-Leufroi pour les terres féodales appartenant à ladite ab…
H829 , 1475-1679 , Bézu-le-Long ; Bisy, près Vernon ; Breuil (Le) ; Cahaignes ; Cailly-sur-Eure ; Chapenard ; Croix-Saint-Leufroy (La), abbaye ; Dardez ; Ecardenv…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Prieuré de Bézu-le-Long

Registre de recette des rentes et revenus de l'abbaye. On a transcrit en tête de chaque chapitre de nombreuses copi…
H1410 , XVIIIe siècle , Ambleville ; Angleterre (L') ; Banthelu (fief de) ; Basse-cour (la ferme de la) ; Baudemont ; Bisy, près Vernon ; Bourses de Saint-George (Le…

 Contexte : Ordres religieux de femmes > Abbaye du Trésor (Ordre de Cîteaux)

Paroisses diverses (Amfreville, Auvergny, Le Chamblac, Chéronvilliers, Condé, Évreux, Gisay, Guéprey, Épinay, La…
H571 , XIIIe-1739 , Alys (le Moulin) sis à Saint-Martin de Charentonne ; Amfreville-les-Champs ; Auvergny ; Chamblac (Le) ; Chéronvilliers ; Condé ; Epinay (Aînes…

Sentence arbitrale prononcée par l'archevêque de Rouen pour trancher le différend soulevé entre l'abbaye de Lyre et les exécuteurs testamentaires
de feu Hugues d'Amfreville (Anfrevilla in campis), prêtre, au sujet de l'attribution et du partage des biens de ce dernier (1233) ; bail à fieffe passé
par l'abbaye à Aubin Potin de tous les biens que possédaient les religieux de Lyre au Boulay (apud Boeleiumjuxta Boort) moyennant une
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Lyre (Ordre de Saint-Benoît)

Copies (fin du XVIIe et commencement du XVIIIe siècles) des titres de fondation et de donation concernant le couve…
H1059 , 1326-1706 , Caën ; Croisette (fief de la) ; Ecouis (Collégiale d') ; Ecrosville (fief d') ; Evreux (Chapitre d') ; Galissonnière (La), Marquisat ; Garde-Châtel (C…

 Contexte : Couvents et communautés d'hommes > Carmes de la Garde-Châtel

Quatrième et dernier volume contenant les chapitres 36 à 97.
H590 , 1739 , Angleterre (L') ; Baons-le-Conte ; Barre (La) ; Baux-de-Breteuil (Les) ; Beaumesnil ; Beaumont-le-Roger ; Bémécourt ; Bernay (ville) ; Bertreville ; Ber…

Ch. 36. Paroisse de Breteuil ; Ch. 37. Paroisse de Saint-Ouen-d'Attez ; Ch. 38. Paroise de Saint-Denis-du-Béhélan ; Ch. 39. Paroisse de
Roman ; Ch. 40. Paroisse de Morainville ; Ch. 41. Paroisse de Boissy ; Ch. 42. Paroisse de Chambray ; Ch. 43. Paroisse de Champ-Dominel.
Ch. 44. Paroisse de Corneuil ; Ch. 45. Paroisse du Chesne ; Ch. 46. Paroisse des Baux-de-Breteuil ; Ch. 47. Paroisse de Guernanville ; Ch.
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Lyre (Ordre de Saint-Benoît) > Inventaire général du chartrier de l'abbaye

Copie de la déclaration des biens et revenus de l'abbaye fournie au Roi, en sa Chambre des comptes de Normandie,…
H710 , 1692-1697 , Berguerie (La) triège sis à Coutainville ; Bocquencé (fief de) sis à Epaignes ; Bois d'Aubigny (le fief du) sis à Saint-Sulpice de Grainbouville ; Bo…

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Pierre de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-Taurin, contenant la transcription de cent cinquante-six chartes ou notices, la…
H793 , Ardillières (triège des) sis à Evreux, paroisse Saint-Aquilin ; Armach (Irlande) ; Arnières ; Avrilly ; Bayeux ; Beaumont-le-Roger ; Bec-Héllouin (Abbaye d…

Dans son état ancien, ce registre comprenait seulement soixante-dix feuillets, actuellement cotés 43 à 112, et renfermant les transcriptions du
XIIIe
siècle avec quelques additions postérieures jusqu'en 1331. Les autres feuillets (1 à 42 et 115 à 122) ont été ajoutés vers 1767, au
255
médias
moment de la reliure du cartulaire. Fol. 1. Note sur la pragmatique sanction expulsant les jésuites d'Espagne en 1767. Fol. 2-42. Titre du
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Taurin (Ordre de Saint-Benoît)

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Préaux
H711 , XIe-1494 , Angleterre (L') ; Authou ; Bec-Héllouin (Abbaye du) ; Bourg-Achard (Prieuré de Saint-Lô de) ; Brétigny ; Brionne ; Brionne (Léproserie Saint-M…

Ce registre, donné aux archives départementales de l'Eure, en 1857, par M. le marquis de Blosseville, renferme 238 feuillets (dont un, le 148e,
un numéro bis) mesurant 27 millimètres de hauteur sur 20 millimètres de largeur, marges comprises, et contient la transcription de 640
433porte
médias
chartes ou documents du XIe siècle (1034 environ) à 1494. Les feuillets 1 à 81 et 97 à 147 appartiennent à la transcription primitive dont la
 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Pierre de Préaux (Ordre de Saint-Benoît)

Grand cartulaire de Saint-Taurin, transcrit au milieu du XIVe siècle, et comprenant les copies de 552 chartes ou docu…
H794 , Xe-1532 , Arnières ; Avrilly ; Bayeux ; Bérengeville-la-Rivière ; Bernay (ville) ; Bérou (le fief de) ; Bonneville (La) ; Brie (les Foires de et à) ; Brotonne (Forêt …

 Contexte : Ordres religieux d'hommes > Abbaye de Saint-Taurin (Ordre de Saint-Benoît)

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

