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 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Églises paroissiales
 Saint-Aubin-d'Ecrosville
• Donations de terres à la fabrique par les héritiers de Jean Roussel (1516), Marguery et Richard La Touche (1522), Durand Homo (…

Donations de terres à la fabrique par les héritiers de Jean Roussel (1516), Marguery et Richard La
Touche (1522), Durand Homo (1603), les héritiers de Guillaume Roussel, vicaire de Saint-Aubind'Écrosville (1626), Jacques Jourdain, dit La Chesnaye, et Guillemine Charpentier, sa femme (1657),
les héritiers de François Dubosc (1658) et de Pierre Huet (1659), Alexandre Desmouceaux, « prestre,
natif de la ville d'Orléans, curé de Saint-Aubin-d'Écrosville dès l'année 1647 » (1677), Jacques Jourdain
(1680), les héritiers de Françoise Damoys et de Christine Jourdain (1686), Philippe Dubos (1704) et
Thomas Dupuis (1731) ; – extrait du testament de Pierre Guignace, curé de Saint-Aubin-d'Écrosville,
léguant à la fabrique tous ses biens « tant dans ladite paroisse qu'aux environs », plus une somme de
2,200 livres en argent « à la charge de par les trésoriers et les habitants se charger de faire continuer
l'école de charité pour les filles de la mesme paroisse et outre de emploier annuellement dans le temps
de Toussaint jusqu'à la somme de 30 livres à vestir des pauvres les plus nécessiteux de ladite paroisse
et ce à perpétuité ». Par un codicille, le testateur lègue en outre à la fabrique une somme de 600 livres
« pour faire et aider à faire une contretable au maistre autel de ladite paroisse » ou, à défaut
d'exécution de ladite contretable, pour être donnée à l'hôpital du Neubourg (1715) ; – aveu rendu par
Pierre Guignace, curé de Saint-Aubin-d'Écrosville, au noviciat des Jésuites de Rouen, pour des terres lui
appartenant personnellement et relevant de la seigneurie d'Écauville (1698).
Date :
1516-1738

Description physique :
Description physique : (Liasse.) 14 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier

Identifiant :
G1133

Localité : Ecauville ; Orléans ; Saint-Aubin-d'Ecrosville
Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G1133

Mots-clés
Géolocalisation Ecauville Orléans Saint-Aubin-d'Ecrosville
Personne (physique ou morale)
Charpentier, Guillemine Damoys, Françoise Desmouceaux, Alexandre Dubos, Philippe Dubosc, François Dupuis, Thomas
Guignace, Pierre Homo, Durand Hue, Pierre Jourdain, Christine Jourdain, Jacques Jourdain, Jacques dit La Chesnaye
La Touche, Marguery de La Touche, Richard de Roussel, Jean

