Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Chapitre épiscopal d'Évreux
• « Le compte Berthault Blondel, « prestre, chapelain en l'église de Notre-Dame d'Évreux, colecteur et receveur des renies et revenus a…

« Le compte Berthault Blondel, « prestre, chapelain en l'église de Notre-Dame d'Évreux, colecteur et
receveur des renies et revenus appartenans aux vicaires, chapelains et clercs de la dicte église, « pour
cinq ans commenchant le jour Saint-Rémi l'an mil IIIIe et XL, ce jour comprins, et durant jusques à icelle
feste de Saint-Rémi mil IIII et XLI, ce jour non comprins. » – (Le chapitre des recettes comprend, dans
la première partie, une énumération des rentes du chapitre dans la ville d'Évreux pouvant fournir des
renseignements intéressants sur l'ancienne topographie de cette ville (fol. 1-15). Les rentes perçues
survies autres paroisses du diocèse ou « villes foraines » figurent ensuite au compte du receveur dans
l'ordre suivant : Aviron, Arnières, Beaumont-le-Roger, Boncourt, Le Boulay-Morin, La Croix-SaintLeufroy, Conches, Cintray, Creton, Condé-sur-Iton, Claville, Chavigny, Cissey, Croisy, Faverolles,
Gravigny, Guichainville, Garencières, Hardencourt, Irreville, Hondouville, Jouy-sur-Eure, La Bonneviile,
Le Bois-Milon, Le Mesnil-Péan, Le Plessis-Grohan, Les Authieux-près-Saint-André, Prey, Reuilly, SaintAubin-du-Vieil-Évreux, Saint-Aquilin-près-Pacy, Pacy, Pacel, Saint-Germain-de-Navarre, Sainte-Marthe,
Tourneville.) –« Reçu de Pierres du Bout, dit de Saint-Lô, pour une place assise en la rue Féré
(paroisse Saint-Aquilin), du costé devers Saint-Aquilin, près de l'ostel ou l'enseigne de La Pie pendoit...
4 sous tournois, – de Robin Bourdin, pour sa maison assise en la place de la chapelle des Innocens,
paroisse de Saint-Denis... 10 sous, – de Nouel Le Franceys, pour une place aride où souloit estre une
maison qui fut arse l'an mil IIII XXIX assise en coing de la rue Villaine, du costé des Jacobins... 10 sous
tournois, – de Jehan Basire, filz de Perrot Basire, pour une petite place assise jouxte sa maison, du
costé de dessa, oultre le pont Perrin, par où l'en va au pont de Gravigny... 12 deniers, – de Robert
Fauchet, pour sa maison et lieu assis en la rue de Rabel en coste de Saint-Nicolas de la Maladrerie...
10 sous, – de Jehan de Hotot, pour sa maison assise en la Neuve-Rue, du costé pavé, paroisse SaintLéger... 10 sous, – de messire Nicole Diaupleut, pour la maison de sa chapelle des Angelz, assise
devant l'entrée du moustier de Saint-Nicolas, entre l'ostel de la chapelle de l'anniversaire d'une part et
l'ostel delà chapelle d'Aulbevoye, d'autre, paroisse Saint-Nicolas... 30 sous, – de la déguerpie Jehan de
La Fontaine, peintre, en son vivant tailleur d'ymaiges... 55 sous, – de Michel de Langle, pour sa maison
assise en bourg d'Évreux jouxte la Porte painte, d'un costé, et la déguerpie Jehan L'Engleys, d'autre,
d'un bout survies fossés de la cité et d'autre sur rue, paroisse Saint-Pierre... 20 sous, – des hoirs
messire Jehan de Royer, chantre et chanoine d'Évreux... 13 sous, – de Perrot Heudouin, pour sa
maison assise eu bourg, où souloit pendre l'enseigne de La Dance, d'un costé les fossés de la cité et
d'autre Ysabel La Prunière, paroisse Saint-Pierre... 3 sous, – de Jehan de Mignères, en lieu de Simon
Pinotel, pour sa maison assise en la rue de Trianon, en costé des Jacobins, devant l'abreuvoir aux
chevaux, et fut l'ostel abattu par les guerres, paroisse de la Ronde... 30 sous, – de Jehanne La Gentille,
pour sa maison assise en la rue au Prestre de La Ronde en allant au moustier de La Ronde du costé
des jardins du Cornet... 8 sous, – de Michel Rouillon, pour une pièce de terre, et est pour présent en
boys, espines et genetz, du costé au long des boys de La Magdeleine, jouxte la voye qui maine de La
Ronde à la sablonniére des Faiaulx... 2 sous, – de Vincent d'Esquetot, pour une maison et jardin qui fut
Jehan de Cailleuse, assise en la rue du Pont-Saint, jouxte le gué par où les chevaux et charrettes
passent, paroisse Saint-Thomas... 9 sous ; – le jeudi absolu, après disner, mon seigneur l'évesque doit
donner à boire et des oublies à tous ceulx de l'église en chapitre, et doit avoir chacun chanoine 8
deniers et ung chacun chapelain 4 deniers et chacun enfant 2 deniers ; – item, est à noter que les abés
de Saint-Taurin d'Évreux, de Conçues, de Lire, de la Croix-Saint-Lieffrey et de Yvri, quant ilz sont
béneiz, ils doivent faire le serment ou cuer de l'église d'Évreux sur le maistre autel et doivent payer
chacun abé 60 sous tournois ; – reçu de Jehan Houel, pour sa maison assise ou bourg d'Évreux,
paroisse Saint-Pierre, où peut l'enseigne de L'Escude France, jouxte l'ostel du Lion d'Or, où souloit
demourer le viconte d'Évreux, d'un bout sur les fossés de la cité et d'autre sur le pavement 20 sous, –
de Jehan de Berville, pour sa maison et jardin assis devant le moulin du Champ Durand, d'un bout sur
la rivière d'auprès les fossés de la ville et d'autre bout sur la rue et d'un costé la ruelle par où l'on va de
Saint-Thomas au dit moulin.... 19 sous, – de Michel L'Espicier pour une maison et jardin assis en la
Neuve-Rue ou costé du Homme, jouxte la place Clément Le Boucher, aboutant sur la rivière, d'un bout,
et d'autre sur le pavement du roy... 30 sous, – de Jehan du Souchey l'aisné, pour sa maison assise en
la rue aux Fèvres hors la porte où pendoit l'enseigne de la Corne de Serf (sic)... 100 sous ; – dépenses
pour pain et vin à boire sur la fosse de Guillaume de Bouteilles, en son vivant chanoine d'Évreux, le jour
de son anniversaire... 5 sous 5 deniers ; – payé à Jehan du Val, boulenger, pour six douzaines et demi
de eschaudés, chacun eschaudé de 1 denier la pièce... 6 sous 6 deniers, – item, pour 12 pos de vin,
c'est assavoir 6 pos de claret et 6 pos de vineil, chacun pot de 12 deniers, valent 12 sous ; – pensions

volontaires à Perrin du Val, pour lors procureur en la court laye, pensionnaire des dits chapelains et
clers, pour sa pension de ce présent demi-an.... 10 sous ; – payé à messire Nouel Gilbert, pour une
main de papier... 3 sous. – Somme totale des mises, rémissions et arrérages de ce présent compte :
351 livres 10 sous 6 deniers tournois, 1 septier de blé, 1 pousson de vin, 7 chapons, il gelines et 30
œufs ; et la recette est 356 livres 7 sous 4 deniers, 1 septier de blé, 1 pousson de vin, 11 gelines et 30
œufs. ».
Date :
1440-1441

Description physique :
Description physique : (Registre.) Moyen in-folio, 49 feuillets, papier

Identifiant :
G133

Localité : Arnières ; Authieux-près-Saint-André ; Aviron ; Beaumont-le-Roger (ville de) ; Bois-Milon (Le) ; Boncourt ; Bonneville (La) ; BoulayMorin (Le) ; Chavigny ; Cintray ; Cissey ; Claville ; Conches ; Conches (abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Castillon-les-Conches) ; Condé-surIton ; Creton ; Croisy ; Croix-Saint-Leufroy (Abbaye) ; Croix-Saint-Leufroy (commune de) ; Evreux ("Faieux", Les) ; Evreux ("Fere", rue, paroisse
Saint-Aquilin) ; Evreux ("Jardins-du-Cornet", Les, près le "Moustier de la Ronde") ; Evreux ("Monstier de Saint-Nicolas", maison dite Le) ;
Evreux ("Neuve-Rue", paroisse Saint-Léger) ; Evreux ("Pont-Perrin", Le) ; Evreux ("Porte-Peine", La) ; Evreux ("Trianon", rue du, située au près
des Jacobins) ; Evreux (Hameaux, fiefs : Champs-Durand, (Le), paroisse Saint-Thomas) ; Evreux (Hôtel de "La Piependait", paroisse SainteAquilin) ; Evreux (Hôtel de "L'Escu de France", paroisse Saint-Pierre) ; Evreux (Hôtel de "Lion d'Or", où demeurait le Vicomte d'Evreux,
paroisse Saint-Pierre) ; Evreux (Maison "où pendait l'enseigne de la Corne du Cerf", rue aux Fèvres ; Evreux (Maison "où pendait l'enseigne
de La Dance", paroisse Saint-Pierre près des fossés de la cité ; Evreux (Place : "Clément le Boucher") ; Evreux (Place : "Pavement-du-Roy") ;
Evreux (Topographie ancienne de la Ville d'Evreux) ; Evreux, chapelle dans les autres paroisses de la ville (Chapelle Aubevoye sur la paroisse
saint Nicolas) ; Evreux, chapelle dans les autres paroisses de la ville (Saints Innocents, paroisse Saint Denis) ; Evreux, Jacobins (dominicains) ;
Evreux, Saint-Taurin ; Faverolles-la-Campagne ; Gravigny ; Guichainville ; Hardencourt ; Hondouville ; Irreville ; Ivry (Abbaye d') ; Jouy-sur-Eure
; Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) ; Mesnil-Péan (Le) ; Pacel ; Pacy-sur-Eure ; Plessis-Grohan (Le) ; Prey ; Reuilly ; Saint-Aquilin-de-Pacy ;
Saint-Aubin-du-Veil-Evreux ; Sainte-Marthe ; Saint-Germain-de-Navarre ; Tourneville

Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G133

Mots-clés
Géolocalisation
Arnières Authieux-près-Saint-André Aviron Beaumont-le-Roger (ville de) Bois-Milon (Le) Boncourt Bonneville (La) Boulay-Morin (Le)
Chavigny Cintray Cissey Claville Conches Conches (abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Castillon-les-Conches) Condé-sur-Iton Creton
Croisy Croix-Saint-Leufroy (Abbaye) Croix-Saint-Leufroy (commune de) Evreux ("Faieux", Les) Evreux ("Fere", rue, paroisse Saint-Aquilin)
Evreux ("Jardins-du-Cornet", Les, près le "Moustier de la Ronde") Evreux ("Monstier de Saint-Nicolas", maison dite Le)
Evreux ("Neuve-Rue", paroisse Saint-Léger) Evreux ("Pont-Perrin", Le) Evreux ("Porte-Peine", La)
Evreux ("Trianon", rue du, située au près des Jacobins) Evreux (Hameaux, fiefs : Champs-Durand, (Le), paroisse Saint-Thomas)
Evreux (Hôtel de "La Piependait", paroisse Sainte-Aquilin) Evreux (Hôtel de "L'Escu de France", paroisse Saint-Pierre)
Evreux (Hôtel de "Lion d'Or", où demeurait le Vicomte d'Evreux, paroisse Saint-Pierre)
Evreux (Maison "où pendait l'enseigne de la Corne du Cerf", rue aux Fèvres
Evreux (Maison "où pendait l'enseigne de La Dance", paroisse Saint-Pierre près des fossés de la cité Evreux (Place : "Clément le Boucher")
Evreux (Place : "Pavement-du-Roy") Evreux (Topographie ancienne de la Ville d'Evreux)
Evreux, chapelle dans les autres paroisses de la ville (Chapelle Aubevoye sur la paroisse saint Nicolas)
Evreux, chapelle dans les autres paroisses de la ville (Saints Innocents, paroisse Saint Denis) Evreux, Jacobins (dominicains)
Evreux, Saint-Taurin Faverolles-la-Campagne Gravigny Guichainville Hardencourt Hondouville Irreville Ivry (Abbaye d') Jouy-sur-Eure
Lyre (Abbaye de Notre-Dame de) Mesnil-Péan (Le) Pacel Pacy-sur-Eure Plessis-Grohan (Le) Prey Reuilly Saint-Aquilin-de-Pacy
Saint-Aubin-du-Veil-Evreux Sainte-Marthe Saint-Germain-de-Navarre Tourneville
Personne (physique ou morale)
Basire, Jehan Basire, Perrot Berville, Jehan de Blondel, Berthault Bourdin, Romain Bouteille, Guillaume de Cailleuse, Jean de
Diauplent, Nicole Du Bout, Pierre Du Souchey, Jean Du Val, Jehan Du Val, Perrin Ecquetot, Vincent d' Fauchet, Robert Gilbert, Nouel
Heudouin, Perrot Hotot, Jehan de La Fontaine, Jehan de La Gentille, Johanne La Prunière, Isabelle Langle, Michel de
Le Boucher, Clément Le Franceys, Nouel L'Engleys, Jehan L'Epicier, Michel Mignères, Jehan de Pinotel, Simon Rouillon, Michel
Royer, Jehan de Sainte Marthe Saint-Lô, Pierre de Souchey, Jehan du Tache, Charles-Louis

