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 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Églises paroissiales
 Évreux
 Saint-Thomas
• « Registre pour servir aux délibération des affaires du trésor de Saint-Thomas d'Évreux. » – Procès-verbal d'adjudication des b…

« Registre pour servir aux délibération des affaires du trésor de Saint-Thomas d'Évreux. » – Procèsverbal d'adjudication des bancs de l'église en 1722 : « proclamation a été faite par le bedeau de la
paroisse du premier banc du costé de l'Épître, lequel a été accordé à Me Eustache Duval, avocat au
présidial d'Évreux, sur la représentation par luy failte à monsieur le curé d'une sentence par laquelle il
prétend avoir droit audit banc ». Acceptation de la proposition faite par Guillaume-Pierre Gosseaume,
curé de Sébécourt, de donner à l'église Saint-Thomas d'Évreux un buffet d'orgue « à lui écheu par le
décès de feu messire Pierre Grosseaume, prêtre, curé dudit Sébécourt, son oncle et prédécesseur ».
Une « personne de considération, qui ne veut point être nommée de son vivant », fait présent d'un «
reposoir d'argent consistant en deux figures qui représentent la Foy et l'Espérance, lesquelles
soutiennent une couronne aussy d'argent, le tout pesant 32 marcs ou environ et posé sur un pied
d'estail d'ébeine ». On décide de vendre l'ancien tabernacle à colonne torses, lequel d'ailleurs tombe de
vétusté ». –« Les habitants assemblées en état de commun pour délibérer sur des assignations qui ont
esté données au syndic de cette paroisse et auxdits habitants à la requête de M. le procureur du Roy,
pour par lesdits habitants fournir provisoirement du linge à un enfant qui fut exposé le 6 avril dernier
(1748) entre l'église et le collège, ensemble pour payer le premier mois de nourrice, et les autres à leur
échéance, à l'effet de quoy contrainte sur six des plus apparens, sont tous d'avis qu'il convient se
deffendre de l'action tant au baillage d'Évreux que partout ailleurs ».
Date :
1692-1758

Description physique :
Description physique : (Registre.) In-folio moyen, 72 feuillets, papier

Identifiant :
G635

Localité : Sébécourt
Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G635

Mots-clés
Géolocalisation Sébécourt
Personne (physique ou morale) Du Val, Eustache Gosseaume, Guillaume-Pierre Grosseaume, Pierre

