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DOCUMENTS  ANTERIEURS  A  LA  REVOLUTION  FRANCAISE

1 Collation du prieuré d’Arlempdes 1616-1643

2 Testaments en faveur de l’église (1581-1750), quittances
de légats (1660-1784) 1581-1784

3 Dîmes de la paroisse 1412-1804

4 Procédures : mémoires XVIIIe s.

5 Procédures : transactions au sujet du prieuré-cure 1621-1741

6 Procédures : procès entre François Baudoin, curé prieur
d’Arlempdes et Louis Baltezard et Guillaume Mazaudier,
prêtres 1714-1748

7 Procédures : procès entre le curé d’Arlempdes et Etienne
de Veyrac et ses héritiers (1639-1786), quittances pour le
pré de la Luminarie (1650-1724) 1639-1786

8 Papiers du curé Abeillon : procès avec le grand séminaire
de Viviers 1774-1788

9 Papiers du curé Abeillon : procès avec la famille Hugon 1743-1791

10 Papiers du curé Abeillon : quittances 1767-1790

11 Bâtiments, entretien et réparations 1602-1787

MATIERES  ECCLESIASTIQUES

12 * Cahier de notes historiques 1865-1947

13 Notes historiques diverses (probablement celle de l’abbé
Arsac) XIVe-XXe s.



14 Biens nationaux et successions du curé Abeillon (1790-
1821), arrêté du Directoire du département sur l’exercice
du culte à Arlempdes (1792), liste des citoyens actifs de la
paroisse d’Arlempdes (période révolutionnaire) 1790-1821

15 Lettres pastorales (1886, 1914), ordonnance de l’évêque
du Puy sur le tarif diocésain (1927), nominations des curés
(1817-1915), visites canoniques (1866-1947),
monographie religieuse de la paroisse (1952), inventaire
du mobilier (1864-1905), réparations à l’église
d’Arlempdes (1822, 1933), cloches de l’église (1797-
1876), plans du presbytère (1857, 1887), loyer du
presbytère (1926), don d’ornements à la paroisse par
François Massebeuf (1855), fondations de messes (1829-
1866), correspondances (1860), maison des sœurs (1935-
1936), état des grains distribués aux pauvres de la paroisse
(1827), catéchisme (XXe s.) 1797-1952

16 Jeunesse agricole et catholique : statuts et listes (1933-
1938), lettres du directeur des œuvres au curé
d’Arlempdes (1937-1942), lettre du capitaine Bonnet au
curé d’Arlempdes (fin 1940 ou 1941), circulaires et
activités diocésaines de la jeunesse agricole et catholique
(1933-1942), A l’œuvre, bulletin mensuel des œuvres
diocésaines (mars à octobre 1934) 1933-1942

17 Ligue féminine d’action catholique française : publications
diverses XXe s.

18-19 Sermons XIXe s.

REGISTRES  DE  CATHOLICITE

20 B. M. S. (1792, 1795-1864) 1792-1864

CONFRERIES

21 Procès-verbaux d’érection du chemin de croix (1829,
1912), procès-verbaux d’érection d’autel majeur (1824-
1861), confrérie du Sacré-Cœur (1829), confrérie du
Saint-Rozaire (1829), confrérie du Saint-Scapulaire (1829-
1866), confrérie de la Sainte-Vierge (1905) 1824-1912



FABRIQUE

22 * Délibérations du conseil de fabrique 1847-1889

23 * Délibérations du conseil de fabrique (1890-1906),
délibérations du bureau des marguilliers (1894-1898), récit
des inventaires (1906), comptes des chaises et des bancs
(1926-1955) 1890-1955

24 Budgets et comptes 1904-1943

25 * Comptes annuels 1891-1903

26 * Comptes annuels 1905-1906

27 * Comptes du curé 1954-1955

28 Séparation de l’Eglise et de l’Etat 1906-1907

DOCUMENTS  DIVERS

29 Certificats d’état-civil (1725-1785), testament de Jacques
Chabalier (1621), quittances pour Pierre Enjolras (1718),
papiers de la famille Faure (1631-1657), testament de
françois Félix (1681), assignation pour Joseph Givel
(1758), quittance pour Claude Hugon (1693), quittance
pour Antoine Julien (1630), inventaire des biens de
Jacques Raynaud (1722), reconnaissance de dettes pour
Pierre Séjalon (1713), liste des chapelles et vicairies du
diocèse du Puy (incomplet, s. d.), état des biens du
séminaire du Puy (1789), débris de reconnaissance pour la
seigneurie de la Bastide de Vielprat (1548, 1649) 1548-1789


