
SERIE  G   
(Supplément) 

 
G 9901-9948 

 
 
 

Généralités 
 
 
G 9901  Réglementation. Affaires ecclésiastiques, 1695-1786 : édits du roi, 1695-

1773 ; déclarations du roi, 1698-1786 ; lettres patentes, 1770-1779 ; arrêts 
du Conseil d'Etat du Roi, 1692-1727 ; autres, 1700-1784 ; observations sur 
l'arrêt du Parlement de Rouen du 25 mai 1784 portant règlement général sur 
les dîmes, 1785 (15 février) ; nouveaux convertis, 1686-1787 : déclarations 
du roi, 1686-1775 ; édit du roi, 1878 ; Jésuites, 1756-1777 : édit du roi, 1777 
; lettres patentes, 1763 ; arrêts du Parlement de Rouen, 1756-1762. 

1686-1787 
 
 
 

Archevêché  de  Rouen 
 
 
G 9902  Mandements de l'archevêque, 1741-1778 ; Hauts-Jours : plumitif 

d'audiences, 1711 (12 janvier)-1712 (1er février) ; présentation des 
défendeurs, 1712 (17 février)-1718 (14 février) ; liste des pièces remises au 
greffier des Hauts-Jours, 1742 (6 avril)-1757 (14 octobre) ; visites pastorales 
de Mgr Colbert, 1695 ; copie du dénombrement de l'archevêché donnée par 
le cardinal d'Amboise (1) en 1501 ; répertoire des lettres, chartes et procès 
appartenant au cardinal d'Amboise, XIIe s.-mi-XVIe s. (2) ; collations, 1549-
1774 ; réponse à l'ordonnance de l'archevêque de Rouen contre l'évêque de 
Constance, 1656 ; Fierte Saint-Romain, 1768-1790.  

XII e s.-1790 
 
 

                                                           
(1) Georges Ier d'Amboise, archevêque de Rouen et lieutenant général du roi en Normandie. 
(2) Il s'agit de Georges II, neveu de Georges Ier et son successeur à l'archevêché de Rouen. 
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G 9903  Procès-verbal de réduction des bois de l'archevêque, 1744 (13 avril) ; 
Maison de la Teste Sarrazine à Dieppe, 1560-1648 ; titres cléricaux, 1705-
1779 ; plan d'un pré de l'archevêché, s.d. 

1560-1779 
 
 
G 9904*  Bénéfices du diocèse de Rouen 

1752 
 
 
G 9905  Entrée de Mgr le cardinal de Saulx-Tavanes dans la ville de Rouen le 29 

juillet 1756 : poésies et récit, [1756] ; vicariat de Pontoise : dispenses de 
bans (requêtes et informations, lettres M à Q), 1621-1676 ;  dispenses, 
XVII e-XVIII e s. ; ordre des cérémonies de la cathédrale, XVIIe s. ; 
suppliques d'Olivier Tehel, chanoine du diocèse de Coutances, pour une 
provision d'office concernant le diocèse de Redon (3), v. 1449-1450 ; Etats 
généraux de 1789-1790 ; divers, 1721-1732. 

v. 1449-XVIII e s. 
 
 
 

Chapitre de Notre-Dame de Rouen 
 
 
G 9906  Journal des rentes de Cuverville et Marcouville, fin XVe-début XVIIe s. ; 

consultations : examen des titres du chapitre de Notre-Dame de la Ronde, 
1782 ; frais prévus pour le dîner de l'Ascension 1564 ; défense des droits de 
l'église métropolitaine de Rouen contre les prétentions des curés de Rouen, 
s.d. [après 1760] ; procès pour paiement d'impôts opposant l'église 
cathédrale de Rouen à la municipalité de Fouqueville, 1789-1790 ; divers, 
XVe-XVIII e s. ; rentes : constitution et reconnaisances, 1405-1780 ; aveux, 
1613-1715 ; ventes, 1224-1759 ; fiefs, 1380 ; constitution viagère, 1787 ; 
baux, 1517 ; quittances, 1290-1672 ; donations, 1258-1575 ; déclaration de 
propriété des chanoines du chapitre dans la paroisse de La Feuillée, 1680 ; 
enregistrement de testaments, 1777 ; liste d'opérations (donations, acquisi-
tions...), s.d. ; mandement du dauphin Charles en faveur du comte de 
Tancarville, s.d. ; confirmation des privilèges royaux accordés par Charles 
V, 1624 (14 avril) ; état de distribution des deniers provenant de la vente des 
biens meubles de feu Me Marian de Martinbos, conseiller du roi au 
Parlement de Rouen, 1615 ((18 mai) ; chanoines de Saint-Antoine : cons-
titution de rentes, 1748-1776 ; divers, 1626-1754 ; Collège du Saint-Esprit : 
baux de terre en labour située dans la paroisse de Montreuil, 1771-1777 ; 
obits, 1628 et s.d. ; déclaration des biens et revenus du collège faite à la 
Cour des Comptes, 1688 ; indulgences, 1375-1480 ; prébendes, 1556-1595 ; 
collation, 1444 ; rentes, 1485-1584 ; divers, 1721-1749. 

1224-1790 
 

                                                           
(3) Diocèse n'ayant existé que quelques mois, vers 1449-1450. 
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Officialité  de  Montivilliers 
 
 
G 9907  Official : correspondance, 1696-1770 ; correspondance et pièces diverses, 

1686-1762. 
1686-1770 

 
 
 

Chambre  du  clergé 
 
 
G 9908  Décimes. Recettes des décimes, 1680-1711 ; prieuré de Saint-Léger-en-

Artel, 1710 ; prieuré du Saint-Sépulchre à Fécamp, 1661-1699 ; paroisse 
Saint-Nicolas de Rouen, 1737-1778 ; paroisse du Bosc-Edeline, 1772-1782 ; 
recouvrement, 1598-1605 ; 1679-168? ; arrérages de rentes constituées sur 
la recette des décimes, 1656-1740 ; mémoires des diligences faites pour 
pourvoir aux licitation, vente et adjudication de la charge de conseiller du 
roi receveur des décimes au diocèse de Rouen, 1679-1680 ; ordres de 
paiement aux ecclésiastiques ayant siégé à l'Assemblée générale du Clergé 
de la Province de Normandie, 1775 ; diminution de subventions, 1701.   

1598-1782 
 
 
G 9909  Insinuations ecclésiastiques : enquêtes sur des bénéficiers (justification de 

leurs droits), 1577-1771 ; produits des insinuations, 1701-1789 ; gens de 
main-morte, 1700-1743 ; instruction sur la procédure qu'ont à suivre les 
receveurs provinciaux, 1681 ; dossier Escallard : liquidation des arrérages de 
sa pension annuelle, 1681 ; décharge de la taxe du don gratuit, 1681 ; liste 
des décharges accordées le 1er janvier 1744 ; modération des surtaxes, 1640 
;  déclaration des biens des chanoines réguliers de Saint-Augustin à Rouen 
(4) , des chanoines et chapitre de l'église royale et collégiale du Saint-
Sépulcre de Rouen, 1729 ; réflexions sur les mémoires présentés au duc 
concernant le clergé, 1724 (septembre) ; affaires diverses (5), 1543-1652 ; 
comptes de fabriques, 1698-1704 ; dons ou budgets des fabriques des 
doyennés de Saint-Georges, Saint-Romain et Valmont, s.d.. 

1543-1789 
 
 
 

Paroisses  de  Rouen 
 
 
G 9910  Récapitulatif de tous les titres et rentes des paroisses de Rouen, 1207-1585 ; 

titres de fondations concernant les Cordeliers, Notre-Dame-de-la-Ronde, les 

                                                           
(4) Congrégation de Saint-Antoine. 
(5) Y compris la Religion Prétendue Réformée. 
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Carmes, Saint-Sauveur et Saint-Vincent, 1594-1791. La Madeleine. Statuts 
de la confrérie de Saint-Germain et Saint-Julien, 1617. Notre-Dame-de-la-
Ronde. Comptes et mémoires des trésoriers (6), 1484-1757 ; rentes, 1435-
1554. 

1207-1791 
 
 
G 9911  Saint-Cande-le-Jeune. Recettes (7), début XVIIe s. Saint-Cande-le-Vieil. 

Rentes, 1534-1760 ; fondation de messes, 1450. Sainte-Croix-Saint-Ouen. 
Liste pour l'élection d'un trésorier de la paroisse, 1732 ; fondations de la 
famille Cossart, 1639-1792 ; fondation de Marie Le Bas, 1697. Saint-
Herbland. Réclamation par les trésoriers d'un paiement d'effets, 1720-1722. 
Saint-Hilaire. Sommes payées par les habitants de la paroisse pour le logis 
de soldats, 1644. Saint-Jean. Extrait des délibérations du trésor, 1712 (9 
avril-1er mai) ; recouvrement de sept ans d'arrérages de 10 livres tournois de 
rente, 1594 (9 mars) ; procès de Denis Padoc, bourgeois de Rouen, frère et 
héritier pour partie de Marthe Padoc, contre le curé de la paroisse Saint-Jean 
pour mauvaise application du testament de sa soeur, 1654 ; Confrérie 
ambulante du Saint-Sacrement : statuts, usages et possessions, 1539-1781 ; 
confréries du Saint-Sacrement : approbations archiépiscopales et bulles 
relatives aux statuts, 1578-1778 ; élection du maître, 1617-1670. Saint-
Maclou. Vente au trésor de la fabrique, par Nicolas Delesque, d'une terre 
sise en la paroisse Saint-Hilaire, 1716 (28 mai) ; liste des confrères et 
associés de la confrérie des Trois Sainte Nativité pour l'élection du maître 
pour l'année 1763 ; placard mortuaire d'un curé, 1781, portant au dos 
mention du départ de prêtres pour l'émigration en 1792-1793. Saint-Martin-
du-Pont. Procès entre les trésoriers et François Jean, seigneur de Hermesnil, 
conseiller du roi, condamné à rembourser 28 ans d'arrérages de 100 sols de 
rente, 1616 (8 juillet). Saint-Patrice. Fragment d'un registre de fondations, 
1385-XVIIIe s. ; testament de Le Melle, curé de Saint-Patrice, et son 
exécution au profit de la communauté, 1714-1732 ; confrérie de la Passion 
de l'église, 1651-1656 ; admission d'une jeune fille chez les Demoiselles de 
Saint-Cyr, 1765 (28 juin). 

1385-1792 
 
 
G 9912*-9913* Saint-Sever (8). Comptes de la succursale de Saint-Yon 

1761-1792 
 9912* - 1761 - 1785 
 9913* - 1786 - 1792 
 
 
G 9914  Saint-Vivien. Bail accordé à Tomas Ive, plâtrier, par Jehannin Dutot, 

bourgeois, pour une maison avec jardin, 1437 (8 décembre) ; quittance-type 
concernant la grande draperie du Sceau et Bonion, XVII e s. ; procès entre 

                                                           
(6) Plus des titres. 
(7) Fragment. 
(8) L'ordre alphabétique n'est pas respecté pour des raisons de conditionnement. 
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deux maîtres en charge de la confrérie du Saint-Esprit, de Saint-Blaise et de 
tous les saints de l'église Saint-Vivien, Jean Capelle attaquant Jean-Baptiste 
Lerond pour lui avoir ôté les instruments nécessaires à l'accomplissement de 
ses fonctions, 1735 (29 mars). 

1437-1735 
 
 
 

Paroisses  du  diocèse 
 
 
G 9915  Ailly. Paroisse Saint-Médard : comptes des prévôts de la Charité, 1717-1719 

; obligation pour les frères de la confrérie de dire des messes conformément 
aux statuts de la Charité, 1740. Anneville. Comptes, 1769-1824. Archelles. 
Cahier (9) des recettes et dépenses, XVIIIe s. ; déclaration du roi relative aux 
sommes dues par la fabrique pour les droits d'amortissement, 1709.  

1709-1824 
 
 
G 9916*-9918 Arques-la-Bataille 

1580-1788 
 9916* - Elections et délibérations, 1748-1775 
 9917* - Comptes de la fabrique Notre-Dame, 1580-1610 
 9918 - Comptes, 1650-1652, 1683-1684, 1698, 1699, 1705-1706, 1715-

1717, 1718-1720, 1721-1724, 1726-1727, 1732-1733, 1734-1736, 1741-
1744, 1746-1748, 1765-1766, 1770, 1772-1777, 1780-1782, 1784-1788. 

 
 
G 9919  Aumale. Comptes de la fabrique, 1617-1619 ; rouleau des fondations et des 

obits, 1622-..... 
1617-1622 

 
 
G 9920 Auppegard. Cessions et rétrocessions de fiefs, 1685-1780. Auquemesnil 

(Saint-Laurent). Comptes des trésoriers, 1595-1671 ; comptes et 
délibérations des paroissiens, 1754-1771 ; procès entre Poulet, trésorier de la 
fabrique, et Jean Barengue, au sujet d'un obit, XVIIIe s. ; comptes de la 
Charité, 1766-1768 ; 1770-1815. Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Les). 
Presbytère des Autels : réparations, 1733-1735 et fondation d'une rente dans 
l'église, 1680 ; registre de la confrérie des Saintes-Vierges, 1722-1739. 
Autretot. Délibération des paroissiens sur les réparations à entreprendre à la 
chapelle, 1735 (14 août). Bacqueville. Arrêt en appel du Parlement de 
Rouen confirmant une sentence qui obligeait Victor François Dupillon, 
seigneur de Varanville, à payer la dîme au curé de  Bacqueville en agneaux 
et fagots, 1763 ; confrérie des prêtres du doyenné de Bacqueville : établis-
sement de rentes, 1684-1763 ; statuts de la Société des ecclésiastiques de la 
Visitation. Barentin. Plainte contre X à la suite de l'incendie de l'église, 

                                                           
(9) Fragments. 
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1756. Bautot. Donation et cession par la famille Le Brument, d'une masure 
et de terres labourables, 1688, 1732. Beaulieu. Nomination de Louis Nuger 
de Monteille à la chapelle Saint-Nicolas, 1726 (16 mai). Berneval. Comptes, 
1764. Bertrevillle. Saisie des registres, papiers et titres du trésor pour 
vérification des comptes, 1720. 

1595-1815 
 
 
G 9921  Bézu-la-Forêt. Procès-verbal d'installation du chapelain de la chapelle Saint-

Eutrope, 1764. Biville. Paroisse Saint-Martin : constitutions de rentes,  
1646 ; comptes, états et factures, XVIIIe s. Blangy. Bail du droit de déport 
du bénéfice de Blangy accordé pour l'année par Marin de Herchel, marchand 
hôtelier de Lisieux, à Nicolas Maboy, 1637 (25 avril). Bléville. Paroisse 
Saint-Jean : querelle sur la collation des cures de Bléville et de Saint-Jean-
des-Essarts, 1747. Bolbec. Eglise paroissiale et prieuré du Val-aux-Grès, 
1678-1772. Bondeville-sur-Fécamp (10). Registre de la confrérie de Saint-
Clair, 1646-1767. Bosc-le-Hard. Baux, 1777-1786. Buchy. Homo-logation 
concernant les honoraires du vicaire, 1785. Bures. Nomination du nouveau 
chapelain de la chapelle Saint-Christophe par le comte d'Estrées, 1739. 
Carville-sur-Héricourt. Papiers divers : comptes, délibérations des trésoriers, 
rentes, etc., 1688-1788. Caudebec-lès-Elbeuf. Délibérations de la fabrique, 
1780-1784. Caudecote. Rentes, 1676-1707. Charlemesnil. Voir Sauqueville. 
Cléon. Paroisse Saint-Martin : contrats et titres de l'église, 1636-1694 ; 
comptes, 1611 (octobre)-1658 (juillet). Clères. Testament de Robert 
Barrabé, maître-menuisier à Rouen, en faveur de la chapelle Saint-Adrien du 
Bourgthéroulde près de Clères, 1696. Dieppe. Donation aux Quatre Charités 
par François Girard et sa femme Catherine Prudhomme, 1611 (14 
novembre) ; paroisse Saint-Rémy : rente faite par Barthélémy de la Terpière 
à la fabrique, 1679 (10 janvier) ; donation par Jean Martel à l'église, 1743 (9 
janvier. Douvrend. Biens et revenus, 1562-1780. 

1611-1788 

 
G 9922* Ecalles-Alix. Comtes et délibérations de la fabrique de Saint-Martin 

1715-1789 
 
 
G 9923  Elbeuf-sur-Andelle. Affaires diverses, 1769-1784. Elbeuf. Paroisses Saint-

Etienne et Saint-Jean : fondations et constitutions de rentes, 1640-1673. 
Paroisse Saint-Etienne : Charité Sainte-Croix et Passion : délibérations et 
comptes, 1534-1777 ; nouveaux statuts, 1763 (16 juillet) ; divers, XVIe s-
XVIII e s.). Paroisse Saint-Jean : fondations par Catherine Le Cerf, 1662 ; 
comptes rendus de gestion du trésor, 1671, 1673 ; travaux et réparations au 
presbytère et à ses dépendances, 1730 ; confrérie de la Charité : création et 
statuts, 1509-1728 ; comptes rendus des délibérations, 1738-1781 ; copie 
d'une bulle de Paul III, 1774 (10 juin) ; inventaire des objets, 1722-1787. 

1509-1787 

                                                           
(10) Aujourd'hui Sainte-Hélène-Bondeville. 
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G 9924  Emanville. Comptes du trésor, 1673-1763 ; vente de grains appartenant à 

Nicolas Michel pour non-paiement de 144 livres de fermage au trésor de 
l'église, 1766 (4 août). Envermeu (Notre-Dame).- Inventaire des registres 
consignant les biens de l'église, (fin XVIe s-1re moitié XVIIe s.) ; répertoire 
des titres du trésor, 1773 (27 juillet-5 septembre) ; factum pour les trésoriers 
appelants d'une sentence rendue le 22 juin 1756 contre le prieur commen-
dataire du prieuré de Saint-Laurent, gros décimateur de la paroisse, s.d. et 
1760 ; baux des fermes du marché d'Envermeu, 1382-1697. 

1382-1773 
 
 
G 9925  Envermeu. Comptes du trésor, 1516 ; 1519 ; 1683-1696 ; 1698-1699 ; 1724-

1740 ; 1756-1758 ; 1780-1782 ; 1784-1786 ; procédure entre le prieur de 
Saint-Laurent d'Envermeu et le trésor au sujet des réparations et 
réédifications du chancel de l'église, 1322 (copie)-1763 ; rentes et 
fondations, biens et revenus de l'église, XIVe s.-1784 ; quittances 
d'amortissement et d'avènement de divers biens du trésor, 1645-1744 ;  état 
des rentes appartenant au trésor, 1784 ; procès entre le trésor d'Envermeu et 
le jaugeur d'Arques, 1739-1746 ; sentence qui défend au hallier de récuser 
les mesureurs, 1722 (24 juillet) ; propriété de la prairie du Bailly-Bec au 
trésor, 1515-1773 ; herbage, dit La Maladerie, sis au Bailly-Bec, 1617 et 
1767. 

1322 (copie)-1786 
 
 
G 9926  Id. Contrats de fondation d'obits, 1475-1712 ; contrats de vente, donation de 

terres, fondation ou transport de rentes à charge d'obits, 1598-1769 ;  
obligations et devoirs des prêtres et des curés de la paroisse, 1749-176? ; 
papiers relatifs au marché d'Envermeu, 1463-1786 ; comptes de la Charité, 
1767-1786. 

1463-1786 
 
 
G 9927 Etables. Révocation d'Etienne Martel, évêque de Constance, abbé de Sainte-

Mélaine et Saint-Jouy-sur-Marne, de la procuration donnée pour résigner le 
bene sur d'Etables, 1553. Eu. Réductions de paroisses, 1622 ; chronique des 
événements, 1742-1747 ; récupération d'arrérages, 1651 ; inventaire des 
titres de fondations des villes d'Eu et du Tréport, 1477-1608 ; 1477-1650. 
Fauville. Constitution d'une rente de 500 livres pour la fabrique par Jean-
François Legendre, prêtre-curé de la paroisse de Saint-Pierre-l'Avis, 1731 
(30 septembre). Franquevillette. Cahier des titres, biens, rentes et revenus de 
la paroisse, XVe s.-XVIIIe s. Fumechon. Contrat de maçonnerie passé par le 
curé de l'église Notre-Dame, 1760 (14 février). Giberville. Délibérations de 
la fabrique, 1707-1715. Gournay. Rentes, biens et revenus de l'église Saint-
Hildevert, 1630-1650 ; état des biens et revenus du trésor de Notre-Dame de 
Consolation, s.d. Gouy. Statuts de la confrérie de la Charité de l'église Saint-
Pierre, 1628 (15 juillet). 
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1477-1747 
 
G 9928 Guerbaville. Comptes du trésor, 1611-1632. Guilmécourt. Comptes, 1726 ; 

inventaire des lettres mentionnant les rentes et les terres appartenant à 
l'église de la fabrique, 1459 ; reconnaissance de rentes, obligations, 
contentieux, 1560-1736 ; baux de terres, 1743-1747. Harfleur. Querelle 
d'héritiers à propos d'une rente faite à l'église Saint-Denis par François 
Viger, ancien trésorier de la fabrique, 1695 (27 janvier). Havre (Le). 
Recettes de l'église Notre-Dame, 1660. Hengleville. Vente par Martin Aubin 
à Mahieu, de Jumièges, de deux acres de terre à Hengleville, 1322 et 1339. 
Lanquetot. Constitution d'une rente de 36 livres par le journalier Pierre 
Caumont et sa femme au profit de Jean Aubery, 1767 (6 août).  

1322-1747 
 
 
G 9929 Limésy. Paroisse Saint-Martin : titres de fondations 

1511-1818 
 
 
G 9930  Id. Anciens inventaires des titres, fin XVIe s. (copies)-1769 ; délibérations 

de la fabrique, 1777 (17 août)-1784 (3 octobre) ; 1784 (31 octobre)-1786 (17 
avril) ; élection des trésoriers, 1754-1768 ; comptes du Trésor, 1751-1776 ; 
pièces justificatives des comptes, 1668, 1676, 1724-1767 ; adjudi-cation des 
bancs, 1753-1777 ; inventaire des meubles, 1768 ; devis des travaux à faire 
pour la fabrique, s.d. ; inventaire des titres de la Charité, 1699-1788 ; 
comptes de la Charité, 1785-1788. Longpaon. Rentes, dona-tions, ventes, 
XVI e s.-XVIIIe s. Maulévrier. Don de Guillaume Corvier à la fabrique de la 
Charité de Saint-Léonard, s.d. Ménerval. Bancs, 1659.  

1659-1788 
 
 
G 9931-9933 Meulers 

1359-1836 
 
 9931 - Comptes du trésor, 1568-1680 ; 1699-1750 ; 1752-1792 
 9932 - Biens et revenus, dons et legs, 1359-1787 
 9933 - Délibérations des trésoriers, 1776-an XII ; mémoire des rentes et des 

terres appartenant à la fabrique, 1692 (11) ; tableau des obits, 1713 ; 
mémoires de recettes des dîmes, 1733-1774 ; contrôle des impositions, 
1727-1759 ; trésor des trépassés, 1738-1793 et 1802-1836 ; comptes de la 
Charité, 1596-1624 ; 1701-1712 (12) ; 1717-1736 ; constitution d'une rente, 
1586 (10 mars) ; contrat d'acquisition de l'école des filles par le curé, 1615 
(20 juin) ; déclaration des biens et revenus de Meulers à l'Assemblée 
générale du clergé de 1730 ; problèmes de paiement de la dîme, 1707-1788 ; 
reliques, 1760 ; trou dans le mur du cimetière, 1775-1777 ; arpentage et 

                                                           
(11) Figure aussi un double établi en 1757. 
(12) Pour cette période sont également mentionnés les noms des associés. 
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bornage d'une pièce de terre appartenant au trésor de la fabrique, 1785 (1er 
juillet). 

 
G 9934  Millebosc. Fondation de messes, 1677. Montivilliers. Paroisse de Saint-

Germain : contrat de 50 livres tournois de rente due au trésor de la fabrique 
par Antoine Deschamps, conseiller et procureur du roi, 1670 (mai) ; paroisse 
de Saint-Sauveur : chronique, 1464-1802. Morgny. Procès oppo-sant 
l'abbaye de Cerisy au curé de Morgny pour la dîme de terres défrichées dans 
la forêt de Morgny, 1552. Nesle-en-Bray. Copies de rentes constituées à 
l'église Saint-Pierre, 1552-1793. Neufchâtel. Réduction du nombre de 
paroisses, 1678. Neuville. Rente seigneuriale constituée pour l'église Saint-
Aubin, 1703 (29 septembre). Notre-Dame-de-Bliquetuit. Comptes des 
trésoriers, 1674-1690 ; 1699-1745 ; 1760-1778 ; délibérations du trésor, 
1762-1790 ; 1780-1790. Notre-Dame-de-Gravenchon. Indulgence accordée 
par le pape Clément X à l'occasion de l'Assomption aux fidèles de la 
paroisse, 1672. Ourpillières. Rentes, 1337-1770. Ourville. Procès du curé 
d'Ourville contre Georges Bellelle, laboureur de la paroisse de Yerponville, 
pour non-paiement de la dîme, 1755 (24 octobre). 

1337-1802 
 
 
G 9935*-9940 Pavilly. Paroisse Notre-Dame 

1339-1792 
 9935* - Cartulaire du trésor, 1339-1542 
 9936* - Délibérations et comptes, 1735 (27 mars)-1776 (5 mai) 
 9937* - Comptes, 1734 (1er avril)-1764 (22 janvier 
 9938* - Comptes, 1763 (1er avril)-1784 (15 décembre) 
 9939 - Délibérations de la fabrique, 1777 (6 avril)-1784 (18 avril) ; 1785 (23 

janvier)-1790 (11 juillet) ; délibérations du trésor, 1679-1694 ; recueil du 
revenu et des fondations du trésor, 1779 ; délibérations de la confrérie du 
Saint-Sacrement, 1785 (20 mars)-1792 (8 janvier) ; comptes de la confrérie 
du Saint-Sacrement et des Cinq Plaies, 1759-1784 ; comptes de la confrérie 
Notre-Dame, 1629-1671 

 9940 - Mémoires et quittances, 1772-1788 ; fondation d'une rente de 35 
livres par Mlle Rodrigues Berrenger, 1692-1762 ; pavage du choeur de 
l'église, 1758 ; ordonnance de Mgr de La Rochefoucauld, archevêque de 
Rouen, pour la réduction des fondations de Notre-Dame, 1789 (27 novem-
bre 

 
 
G 9941  Petit-Couronne. Comptes, s.d. Pourville. Don de terres au duc de 

Valentinois par le duc de Longueville pour y ériger les chapelles de Sainte-
Marie et de Saint-Georges, 1711. Préville. Baux, 1648-1780. La Roquette. 
Testament de Cardin Chaplain en faveur de l'église Saint-Martin, 1442 (6 
juin). Saint-Denis-du-Val. Comptes, 1721-1739. Sainte-Austreberthe. 
Registre des délibérations des propriétaires, trésoriers et habitants, 1776 (10 
novembre)-1792 (13 mai) ; comptes du trésor, 1734 (1er janvier)-1772 (24 
juillet) ; mémoire des titres concernant les biens du trésor; fondations à la 
charge du trésor; comptes des trésoriers, 1788 (1er janvier)-an III (3 flo-réal) 
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; confrérie du Saint-Rosaire : comptes, 1664 (octobre)-1734 (5 mars) ; 1777 
(octobre)-1793 (8 avril) ; comptes et délibérations des maîtres, 1734-1778. 
Sainte-Beuve-en-Rivière. Querelle sur le droit de patronage de la cure de 
Sainte-Beuve, s.d. Sainte-Colombe. Journal de recettes des dîmes, 1647. 

1647-1793 
 
 
G 9942  Saint-Martin-du-Vivier. Comptes 

1779-1790 
 
 
G 9943  Saint-Nicolas-d'Aliermont. Inventaire des titres du trésor, 1590 ; comptes 

des trésoriers, 1603-1624 ; 1630-1641 ; 1664-1702 ; 1692-1718 ;  1776-an 
XII). 

1590-an XII 
 
 
G 9944  Id. Titres et contrats, 1512-1731 ; taxes des francs-fiefs ou nouveaux 

acquêts, 1636-1638 ; rentes, 1484-1731 ; fondations d'obits, 1519-1718 ; 
testaments, 1671-1676 ; réédification d'une maladrerie au lieu de celle qui 
avait été aliénée et donnée en échange au Président Ecoullard pour 20 livres 
de rente en 1587, 1612 ; procès entre le curé de Saint-Nicolas-d'Aliermont et 
le curé de Saint-Sauveur d'Hibouville au sujet de gerbes de dîmes, 1655-
1658 ; établissement d'une soeur d'Ernemont pour tenir l'école des filles et 
soigner les malades, 1732. 

1484-1732 
 
 
G 9945 Id. Inventaire des rentes dues à la Charité, 1539 ; comptes de la Charité, 

1650-1779. Saint-Paër. Délibérations, 1780-1792 ; comptes, 1737-1779 ; 
statuts et registre de la Confrérie du Très Saint et Très Auguste Sacrement 
de l'Autel, 1760-1805. Sauqueville. Biens et rentes du chapitre (13), 1785. 
Tréport (Le). Voir Eu. Varengeville. Titre clérical de Jacques Ladvenu, 
1657. Vétheuil. Confrérie de la Charité : décoration de la chapelle, 1774-
1775. Yvetot. Accord entre le curé d'Yvetot et Fabien Choaynayt, prêtre et 
chanoine d'Yvetot, au sujet du desservice de cette ville, 1682 (10 octobre). 

1539-1805 
 
 
 

Séminaires 
 
 
G 9946  Grand Séminaire de Rouen.- Immeubles (14) (baux, déclarations, exploits), 

1294-1761 ; bail emphytéotique accordé à un cabaretier par le prêtre 
supérieur et économe du Grand Séminaire sur le biens de la manse 

                                                           
(13) Ainsi que ceux du chapitre de Charlemesnil. 
(14) Situés dans l'actuel canton de Fauville. 
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conventuelle du prieuré de Notre-Dame du Parc de Grandmont, 1782 (11 
mars) ; registre des maisons de Saint-Marc, 1692-1697 ; chapelle Saint-
Marc : rentes et fondations, (XVIe s.-XVIIIe s. (copies). Séminaire Saint-
Nicaise (Célestins). Exemption du droit de tiers et danger des terres du 
Caugrigneux, 1534-1690 ; arpentages : procès-verbaux de pièces de terre 
dépendant du Tronquay, 1584-1673 ; prieuré de Saint-Laurent près 
Beauvoir-en-Lyons : question du franc-bourgage et du franc-aller des 
habitants de Beauvoir, 1679-1788 ; rentes, 1720-1763. Séminaire Saint-
Louis. Rente due par la famille Digois aux chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint-Augustin, congrégation de Saint-Antoine, 1742 (27 octobre) ; 
constitution de rentes par les Antonins, 1748-1776. 

1294-1788 
 
 
G 9947* Noms et notes des candidats au concours du Petit Séminaire 

1749-1767 
 
 
 

Culte  protestant 
 
 
G 9948 Consistoire de Grand-Quevilly, 1583-1685 : prêches, 1682-1685. 

1583-1685 
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Cet additif, qui couvre 5 m.l., fait suite à l'Inventaire sommaire en 7 volumes publié en 
1907 par Charles de Beaurepaire et Jules Vernier, et en reprend la trame de classement, quand 
il y a lieu :  
 
                       - Archevêché de Rouen  
                       - Chapitre de la cathédrale de Rouen  
                       - Officialités  
                       - Assemblées et Chambres du clergé, bureau des décimes du diocèse de Rouen, 
insinuations ecclésiastiques   
                       - Paroisses de Rouen  
                       - Paroisses du diocèse 
                       - Culte protestant  
 
 
 
EURE. 
Collégiale d'Ecouis: ferme de La Haye, Maudière à Servaville, XVe-XVIIIe s. 
Livres des rentes de Louviers et Pinterville, XVe s?  
 
___________ 
2 J 
 
Elbeuf-sur-Andelle. 
Registre des comptes (1791 - an II). 
 
Rouen (Saint-Sever, succursale de Saint-Yon). 
Registre des délibérations (an V - an XI). 
Registre des comptes,an II-1808. 
 
  


