Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Chapitre épiscopal d'Évreux
• Compte que rend à monseigneur l'évesque et à messieurs les chanoines députés par messieurs du chapitre d'Évreux, Antoine-Bernar…

Compte que rend à monseigneur l'évesque et à messieurs les chanoines députés par messieurs du
chapitre d'Évreux, Antoine-Bernard Tournier du Pouget, prestre, chanoine et maître de fabrique de
l'église cathédrale d'Évreux, de l'administration et revenus des chapelles éteintes depuis le décret rendu
par monseigneur l'évesque, du 15 février 1762 » (1767) ; – compte de recettes et dépenses des biens
et revenus de la communauté des vicaires et chapelains, et des vicairies, sous-chantreries et chapelles
éteintes, présenté par Me Pierre Nézon, receveur, de la nouvelle mense, pour l'année capitulaire 17851786 ; – compte de régie et d'administration des biens et revenus de la fabrique de l'église cathédrale,
pour l'année capitulaire 1785-1786, rendu par M. Alexandre-Mathieu Ruault, prêtre, chanoine,
archidiacre d'Ouche et maître de fabrique ; recette : 4,923 livres 16 sous 7 deniers ; dépense : 4, 255
livres 3 sous 9 deniers ; – compte rendu par le même « des deniers qu'il a reçus, provenant du prix des
adjudications des peupliers d'Italie du Jardin L'Évêque, du Pré d'Espagne, des Archives, des
souscriptions volontaires de messieurs les chanoines et de l'emploi des deniers aux ouvrages et
réparations de pilliers et pavage de l'église » (1787) ; –« état des dépenses faites pour les réparations
et réédification de la maison de Saint-Maur, réunie h la nouvelle mense des chapelains, et de la
démolition de celle de Sainte-Marguerite » (1787).
Date :
1767-1787

Description physique :
Description physique : (Liasse.) 6 pièces, papier

Identifiant :
G136

Localité : Evreux ("Sainte-Marguerite", maison) ; Evreux ("Saint-Maur, maison de) ; Ouche (Le Pays d') ; Pré-d'Espagne (Le), triège
Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G136

Mots-clés
Géolocalisation Evreux ("Sainte-Marguerite", maison) Evreux ("Saint-Maur, maison de) Ouche (Le Pays d') Pré-d'Espagne (Le), triège
Personne (physique ou morale) Nézon, Pierre Pouget, Tournier du Ruault, Alexandre-Mathieu Tournier du Pouget, Antoine-Bernard

