Plan de classement
 Archives ecclésiastiques : clergé séculier (série G)
 Évêché d'Évreux
• Pouillé du diocèse d'Évreux, commençant par ces mots : « Episcopatus Ebroicencis sub diverso respectu considérait sedula et vera re…

Pouillé du diocèse d'Évreux, commençant par ces mots : « Episcopatus Ebroicencis sub diverso
respectu considérait sedula et vera reprœsentatio. » Rédigé en latin postérieurement à 1669 (V. f. 20),
ce pouillé renferme une préface contenant des renseignements statistiques sur le diocèse et sur
l'évêché (f. 2) : revenu de l'évêché évalué 25, 000 livres tournois, 9 abbayes d'hommes, 4 abbayes de
femmes, 7 prieurés conventuels de religieuses, 5 chapitres, 33 prieurés commendataires dont 4
conventuels, 13 prieurés d'hôtels-Dieu, 15 prieurés de léproseries, 113 chapelles et prieurés simples,
11 doyennés, 3 archidiaconés et 546 églises paroissiales. Le pouillé proprement dit est divisé en quatre
parties : 1° nomenclature des bénéfices auxquels appartient le droit de représentation aux synodes (f.
3) ; 2° nomenclature des paroisses et des bénéfices par archidiaconés, avec l'indication des
redevances dues à l'évêque et aux archidiacres (f. 25) ; 3° nomenclature des patrons ecclésiastiques et
indication des bénéfices qui peuvent être résignés en cour de Rome sans le consentement des patrons
(f. 52) ; 4° nomenclature générale des paroisses, dans l'ordre alphabétique, par doyennés (Laigle, Lyre,
Verneuil, Ouche, Neubourg, Louviers, La Croix-Saint-Leufroy, Conches, Ivry, Vernon, Pacy,) (f. 84).
Date :
XVIIe siècle

Description physique :
Description physique : (Registre.) Petit in-folio, 111 feuillets, papier

Identifiant :
G17

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 : G17

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)

