Toutes les ressources › Louis de France (comte d'Evreux)
7 résultats (16ms)

Exemption des droits de tonlieu, de coutumes, de péages et de toutes autres redevances accordée aux religieux de …
H663 , 1192-1320 , Noë (Abbaye de la)

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

Privilèges du chapitre.
G51 , 1320-1409 , Evreux (Chapitre cathédral) ; Gisors ; Vaudreuil (Le)

Mandement de Philippe V le Long, roi de France, adressé au bailli de Gisors, pour lui prescrire de ne point permettre au comte d'Évreux d'exercer
personnellement une juridiction au préjudice des droits de justice et de suzeraineté de l'évêque, du chapitre d'Évreux et du roi de France, ces droits
ayant été expressément réservés lors de l'assignation du comté d'Évreux, faite par le roi Philippe le Bel en faveur de Louis de France, son frère (Le
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

Déclarations et états des biens et revenus du chapitre de l'église cathédrale d'Évreux.
G73 , 1400-1735 , Angerville-le-Campagne ; Cantepie ; Croix-Saint-Leufroy (commune de) ; Evreux (Ancienne Fondation) ; Evreux (Chapitre Cathédrale) ; Evreux (…

« Au haut doyen de ladite église appartient, à cause du temporel dudit doyenné, en fonds et en propriété, un noble fief du Saint-Esprit, assis en la
paroisse Saint-Pierre d'Évreux, duquel dépendent plusieurs maisons, lieux et édifices en ladite paroisse ; – aux huit chanoines de l'ancienne
fondation de l'église Notre-Dame d'Évreux appartient un noble fief nommé le fief des Huit-Chanoines, dont le chef est assis en la paroisse
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

Troisième cartulaire du chapitre épiscopal d'Évreux, contenant, dit une ancienne cote d'inventaire, « copies et vidimu…
G124 , XIIe-1455 , Argences (fief d') ; Bigards (fief des) ; Breteuil ; Calleville ; Cannapéville ; Chambray-sur-Iton ; Châtel-la-Lune ; Claville ; Claville ; Conches (abb…

Bien que ce registre, rédigé dans la seconde moitié du XVe siècle, renferme un assez grand nombre de documents du XII° et du XIIIe siècles déjà
transcrits dans le premier cartulaire du chapitre (G. 122) et dans le cartulaire de l'Évêché (G. 6), il constitue le premier volume d'une œuvre originale,
dans laquelle on a voulu réunir tous les titres concernant les propriétés et les revenus du chapitre, tels que donations, acquisitions, baux, aveux,
 Contexte : Chapitre épiscopal d'Évreux

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)

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

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

