Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Chapelles
• Chapelle de Sainte-Geneviève de Pressagny-le-Val, paroisse de Notre-Dame-de-l'Ile.

Chapelle de Sainte-Geneviève de Pressagny-le-Val, paroisse de Notre-Dame-de-l'Ile.
Description :
Présentation du contenu
Délibérations des habitants du hameau du Fayel et comptes des trésoriers de la chapelle. –« Sur ce qu'il nous a été représenté que les vols
des paroisses se multiploient tous les jours, pour obvier aux mesmes événements, nous avons arrêté qu'il étoit prudent et à propos de retirer
les questes qui sont dans notre thrésor et de les mettre aux mains du trésorier gérant (1779) ; – sur la représentation qui a été faite par le
sieur Lerat, desservant notre dite chapelle, que le Roy ayant jugé à propos de porter, par sa déclaration en date du 12 mai 1868, la pension
des vicaires à la somme de 200 livres, et que, par une nouvelle déclaration du 12 mai 1778, laditte pension a été portée à la somme de 250
livres, dont les deux tiers sont à la charge des habitants, comme il a été jugé par un arrest de la cour de Normandie le 18 août 1679, à
laquelle somme ledit sieur Lerat veut bien déroger par considération pour les habitans seulement et se contenter envers eux d'une livre
d'augmentation par chaque feu, laquelle, jointe à la somme de trois livres, fera celle de quatre livres qui sera payée par chacun desdits feux,
comme il a été pratiqué cy-devant, etc (1780) ; – cejourdhuy 16 janvier 1792, nous, soussignés, maire et officiers municipaux et procureur de
la commune du Fayel, avons autorisé Pierre Soucy, trésorier en charge, de donner la somme de 60 livres pour acheter trois fusils pour monter
la garde chacque nuit, pour la sûreté des habitants du dit hameau du Fayel ». – (On a transcrit sur les feuillets 13 à 17 les délibérations de la
société populaire du Fayel, du 10 germinal an II au 10 frimaire an III. ).

Date :
1774-1793

Description physique :
Description physique : (Registre.) In-folio moyen, 17 feuillets, papier

Identifiant :
G1531

Localité : Fayel (Le), Hameau de Perriers-sur-Andelle ; Perriers-sur-Andelle ; Perriers-sur-Andelle (Chapelle de Fayel)
Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G1531

Mots-clés
Géolocalisation Fayel (Le), Hameau de Perriers-sur-Andelle Perriers-sur-Andelle Perriers-sur-Andelle (Chapelle de Fayel)
Personne (physique ou morale) Lerat (le sieur) Soucy, Pierre

