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Présentation de la base de données HOFRAME.
Le Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévale des Etablissements Religieux (CAHMER), et plus
particulièrement son axe de recherche sur les établissements religieux hospitaliers se dote d’une base de
données ayant pour vocation un recensement le plus exhaustif possible des établissements hospitaliers
médiévaux partout sur le territoire français.
Cette base accessible par tous est ouverte pour tous et alimentée par les spécialistes ou non, dès lors
qu’ils ont connaissance d’éléments pouvant faire avancer la Recherche.
Les informations saisies en « fiche » sont régulièrement mises à jour.
La saisie de toute infirmation doit être préalablement vérifiée dans la barre de recherche afin d’éviter
tout doublon d’établissement.
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Création d’un compte « Contributeur ».
Pour pouvoir contribuer à la base, il est obligatoire de s’enregistrer comme « contributeur ». En effet,
cela offre l’avantage, notamment, de pouvoir rectifier, par la suite, sa propre fiche ou d’autres. Sans
ouverture de compte, impossible de modifier ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton vert « Devenez contributeur » situé en haut à gauche
de la page d’accueil www.hoframe.fr

Une fois sur la page d’enregistrement « paramètres utilisateur », il vous suffit de choisir votre pseudo,
votre mot de passe et votre adresse mail valide.
Cliquez sur « nouveau compte » pour valider le formulaire. Vous recevrez alors un mail de
confirmation.

Après avoir reçu et validé le mail d’inscription, il vous faudra alors, et pour toutes les fois, cliquer sur
le bouton bleu « Mon Espace » présent, en haut à droite de la page d’accueil www.hoframe.fr

Vous devrez alors saisir vos identifiants et cliquer sur « identification » au lieu de « nouveau compte ».
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Vérification avant toute saisie.
HOFRAME ne reconnaît pas, actuellement, les doublons de saisie. Ainsi, il est tout à fait possible de
saisir deux fiches pour le même établissement alors qu’il suffirait de modifier les champs de la fiche
existante pour apporter plus d’éléments pour la Recherche.
Pour cela, vous devez vérifier avant toute nouvelle saisie que l’établissement n’existe pas dans la base
HOFRAME.
Dans la barre de recherche, saisissez soit le vocable de l’établissement soit la commune.

Si l’établissement n’est pas présent, la liste de recherche sera alors vide
Si ce dernier existe, une liste s’affiche. Vous n’aurez qu’à cliquer celui de votre choix.
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Présentation d’une fiche de saisie HOFRAME.
Après avoir cliquer sur le bouton rouge « Formulaire de saisie FRANCE » présent en haut de la page
d’accueil www.hoframe.fr, vous devrez saisir une série d’informations dans les champs.
A noter que seuls les champs renseignés seront visibles sur la fiche validée.
Certains champs sont dotés d’un « ? » bleu . En passant le curseur de la souris dessus (sans
cliquer), vous aurez alors lire les éléments attendus pour renseigner ce champ de manière correct.
Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) sont des champs dont la saisie de l’information est
obligatoire.
Il est à noter que le premier champ nommé « nom usuel » sera aussi le titre de la fiche. Il serait alors
intéressant de saisir ici le type d’établissement et son vocable voire la commune (Ex : Hôpital Saint
Esprit de Signes).
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Modèle de fiche correctement saisie.

Maladrerie Saint-Nicolas
d'Evreux
Dénomination : Evreux
Type d'Etablissement : Léproserie
Département : Eure (27)
Adresse postale : 15 rue du Carmel
Lieu-dit : Néant
Numéro INSEE (code officiel géographique 2019) : 27299
Code postal : 27930
Ville : Gravigny
Ancien diocèse : Evreux
Doyenné : Doyenné de la Croix-Saint-Leufroy. Archidiaconé d'Evreux.
Ancienne paroisse : Gravigny (Saint-Sulpice). Patronage de l'abbaye de la Sainte-Trinité-duMont de Rouen.
Date de première mention : 01.01.1137
Certitude des dates de 1ère mention : Année approximative
Localisation sur le terrain : Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Coordonnées Lambert : Coordonnées Lambert 93 en km, au centre de l'enclos : X = 565,45 ; Y =
6883,76.
Topographie du site actuel : Alt. 57,65 m au centre de l'enclos. Vallée de l'Iton, en aval et au
nord d'Evreux. Espace périurbain, encore en partie champêtre. Voir travaux de B. Tabuteau dans
la bibliographie.
Microtoponymie : Néant
Description des vestiges : Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Mobilier archéologique : Néant
Fouilles archéologiques : Néant
Cimetière proche : Cimetière mentionné au XVIe siècle. Voir travaux de B. Tabuteau dans la
bibliographie.
Population de l'établissement : Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Centre d'examen de la lèpre : Néant
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Règle, statut, règlement : Règlement des bourgeois d'Evreux pour la léproserie. Ordonnance du
bailli royal, XIVe siècle, ms. français inédit, Arch. dép. Eure. En cours d'étude pour édition par B.
Tabuteau.
Sceau : Mention en 1276 d'un sceau du chapitre, vraisemblablement de la léproserie. Disparu
avec l'acte original. Copie du XVe siècle dans le troisième cartulaire du chapitre épiscopal
d'Evreux, fol. 83 v°. Arch. départ. Eure, G 124.
Mention dans les pouillés : Néant
Première reconnaissance pontificale : Bulle du pape Innocent III. Confirmation du droit de
foire des lépreux. 1206. Arch. départ. Eure, H-dépôt Evreux G 9 (pièce n° 61). Editée par B.
Tabuteau dans sa thèse de doctorat d'histoire (voir bibliographie).
Première reconnaissance ecclésiastique : Chirographe. 1165-1170. Pacte entre Dreux, abbé
de la Sainte-Trinité du Mont de Rouen, et Milon, maître des lépreux d'Evreux, en présence de
Rotrou de Warwick, archevêque de Rouen, et de Gilbert Foliot, évêque de Londres. Voir
prochaine édition en ligne du cartulaire de Saint-Nicolas par B. Tabuteau.
Première reconnaissance autorité laïque : Charte de Richard d'Evreux en faveur des lépreux
d'Evreux. Avec le consentement d'Amaury III de Montfort et de son fils Simon, comtes d'Evreux,
et d'Etienne, seigneur de Huest, et de son fils Hugues. Ca 1137. Voir prochaine édition en ligne
du cartulaire de Saint-Nicolas par B. Tabuteau.
Temporel : Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Pratiques Religieuses : Procession à la léproserie le lundi de Pâques. Voir travaux de B.
Tabuteau dans la bibliographie.
Mutation institutionnelle : Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Devenir de l'établissement : Réunion au Bureau des pauvres d'Evreux en 1557. Ferme
jusqu'aux années 1980. Voir travaux de B. Tabuteau dans la bibliographie.
Etat du bâti : Classement Monuments Historiques
Bibliographie : Voir la bibliographie et les travaux de Bruno Tabuteau consacrés à cet
établissement sur Academia.edu : https://independent.academia.edu/BrunoTabuteau
Commentaires : Fiche en cours d'élaboration.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.
L’équipe HOFRAME
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