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1 P : CULTE CATHOLIQUE (1791-1875)
Cote

Intitulé

Date

1P1

Police des cultes. - Rapports entre les autorités et le clergé :
correspondance, arrêté préfectoral (an XI-1858, 1875).

an XI-1875

1P2

Paroisse Saint-Louis. - Marguilliers, nomination (an XII-1810).
Fabrique : pièces comptables (an XII-1828). Inventaire du mobilier
de l'église (1802). Église, réparations (an XI-1820). Presbytère :
correspondance (an XI-1805, 1813, 1839). Legs : ordonnance du
roi, correspondance (1838, 1846).

an XI-1846

1 P 3 (1) Paroisse Saint-Nicolas : registre des procès-verbaux des prises de
possessions des curés et des prestations de serments des prêtres.

1791-1792

1 P 3 (2) Paroisse Saint-Nicolas. - Nomination des marguilliers et traitement
du curé et des vicaires (an XI-1840). Fabrique : budgets, comptes,
pièces comptables (an XI-1843). Inventaire du mobilier (an XI).
Travaux et réparations : correspondance, devis, rapports,
mémoires, délibération, ordonnance (an XI-1840).

an XI-1840

1P4

Paroisse Saint-Saturnin en Vienne. - Succursale, rattachement à
l'arrondissement de Saint-Nicolas (1808) ; érection en cure de 2e
classe (1826). Marguilliers, nomination (an XI-1810). Fabrique :
budgets, pièces comptables (1806-1812, 1835-1839, 1845-1846).
Inventaire du mobilier (an XI). Travaux à l’église et au presbytère
(an XII-1840). Cloître, cession aux Hospices de Blois et travaux
(an XIII-1808). Legs (1829, 1837, 1841). Transaction entre la
Fabrique et les héritiers Guillebert dit David (1841-1846).

an XI-1846

1P5

Paroisse Saint-Gervais. - Succursale, établissement (1807-1817).
Membres du Conseil de Fabrique, nomination (1825).
Comptabilité (1826). Travaux à l’église (1810).

1807-1826

1P6

Paroisse Saint-Vincent de Paul. - Établissement, organisation du
Conseil de Fabrique, legs, état matériel de l’église : ordonnance du
roi, arrêté préfectoral, correspondance.

1819-1847

1P7

Curés et vicaires, traitement et logement : arrêtés, correspondance
(an XI-1807, 1843).

an XI-1843

1P8

Pensionnaires ecclésiastiques : correspondance

1806-1808

1P9

Petit Séminaire et Grand séminaire : autorisations de legs

1828-1830

1 P 10

Superficie des circonscriptions paroissiales et membres du clergé
blésois : demandes de renseignements de la Préfecture.

1844-1845

1 P 11

Communauté des Ursulines. - Maison, projet d'acquisition :
correspondance relative à l'enquête commodo incommodo.

1847
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2 P : CULTE PROTESTANT (1830-1843)
Cote

Intitulé

Date

2P1

Culte protestant, célébration : demandes d'autorisation de réunions.

1830-1843
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