Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Évêché d'Évreux
• « Pouillé général du diocèse d'Évreux. A Évreux, 1763. » Ce pouillé ce compose de deux parties distinctes reliées en un seul volume. …

« Pouillé général du diocèse d'Évreux. A Évreux, 1763. » Ce pouillé ce compose de deux parties
distinctes reliées en un seul volume. La première comprend la nomenclature par ordre alphabétique des
églises paroissiales ; la seconde, celle des bénéfices « qui ne sont point à charge d'âmes, » abbayes,
prébendes, chapelles, distribués suivant les archidiaconés et les doyennés. Pour chaque paroisse on a
indiqué le nom du saint patron, le doyenné dans le ressort duquel la paroisse était située et le nom du
personnage auquel appartenait la présentation. Une main différente a ajouté la mention du nombre des
feux, de la valeur du revenu de chaque bénéfice et des indications sur les redevances dues à
l'archidiacre par les curés et les fabriques. Quelques notes étrangères au pouillé ont été transcrites sur
les feuillets restés blancs, notamment le « testament de M. Duval de Gravigny, chanoine d'Évreux et
archidiacre d'Ouche, en faveur des enfants de son archidiaconé » (15 avril 1751, f. 2.) Le pouillé
proprement dit renferme les divisions suivantes : dans la première partie (paroisses) : évêché d'Évreux,
cures de la ville (f. 10), cures de la campagne (f. 11) ; – dans la seconde partie (bénéfices simples) :
archidiaconé d'Évreux (f. 76), doyenné de La Croix-Saint-Leufroy (f. 85. V°), de Vernon (f. 88), de Pacy
(f. 91, v°), d'Ivry (f. 93), archidiaconé d'Ouche (f. 95), doyenné d'Ouche (f. 95), de Conches (f. 96), de
Laigle (f. 98), de Lyre (f. 99), de Verneuil (f. 100), de Breteuil (f. 101), de Nonancourt (f. 102),
archidiaconé du Neubourg, doyenné du Neubourg (f. 103, v°), de Louviers (f. 107, v°) ; –« nombre des
bénéfices auxquels chaque ecclésiastique a droit de présenter dans le diocèse » (f. 109, v°) ; –«
nombre des bénéfices qui sont à la présentation de plusieurs chapitres » (f. 112) ; –« nombre des
bénéfices qui sont à la présentation des prieurs » (f. 112, v°) ; –« nombre des moines qui présentent à
quelques cures ou autres bénéfices du diocèse » (f. 113).
Date :
1763

Description physique :
Description physique : (Registre.) Petit in-folio, 122 feuillets, papier

Identifiant :
G18

Localité : Commune d'Ivry ; Croix-Saint-Leufroy (commune de) ; Evreux (Pouillé du diocèse) ; Evreux (ville d') ; Laigle (ville de) ; Louviers ;
Lyre (commune de) ; Neubourg (Le), Ville ; Vernon (Ville)

Autres identifiants :
Cotes extrêmes : G18

Mots-clés
Géolocalisation
Commune d'Ivry Croix-Saint-Leufroy (commune de) Evreux (Pouillé du diocèse) Evreux (ville d') Laigle (ville de) Louviers
Lyre (commune de) Neubourg (Le), Ville Vernon (Ville)
Personne (physique ou morale) Duval (le Sieur)

