
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-LOIRE

Répertoire numérique de la sous-série V-dépôt 3

(Fonds de la cure de Grèzes)



GGRREEZZEESS

V-DEPOT  3

MATIERES  ECCLESIASTIQUES

1 Procès-verbaux d’installations de vicaires (1863-1904),
argumentaire sur la nécessité d’un vicaire (s.d., XIXe s.),
concession perpétuelle au cimetière pour les curés et
vicaires (1925) 1863-1925

2 Etat de la paroisse (1864), visite des églises (1891), visites
pastorales (1892, 1896), visite canonique (vers 1928) 1864-1928

3 Bail de la cure 1925-1933

4 Notes religieuses pour sermons XIXe siècle

5 Dénombrement des habitants de Grèzes par familles XIXe siècle

6 Mariages : certificats des dispenses de bans et de
consanguinité 1874-1919

7 * Catéchisme : liste des enfants 1892-1902

CONFRERIES

8 * Confrérie des Pénitents : règlement (1902), listes (1868-
1908), recettes et dépenses (1878-1920), cotisations
(1901-1920), location des instruments de la passion (1878-
1915) 1868-1920

9 Confrérie des Pénitents : pièces comptables (1901-1904)
Congrégation des femmes : diplôme d’agrégation à la
congrégation romaine (1840)
Chemin de Croix : verbal d’érection (1907) 1840-1907



FABRIQUE

10 Marguilliers : nomination par l’évêque 1851

11 * Conseil de fabrique : délibérations 1865-1906

12 * Bureau de marguilliers : délibérations 1869-1906

13 Budgets et comptes administratifs 1865-1922

14 Comptes de gestion 1895-1904

15 Approbations par le Conseil de Préfecture
(exercices 1894-1901, 1906) 1896-1907

16 * Livre de recettes et dépenses 1894-1895

17 * Livre de recettes et dépenses 1896-1898

18 * Livre de recettes et dépenses 1899-1906

19 * Journal du trésorier de la fabrique 1869-1894

20 * Livre-journal de caisse 1896-1902

21 * Livre-journal de caisse 1903-1906

22 * Location des bancs : affermes 1865-1871

23 * Location des bancs : règlement (1888), affermes
(1877-1913) 1877-1913

24 * Location des bancs : affermes 1908-1913

25 * Location des bancs : affermes 1913-1918

26 Quittances et pièces comptables 1854-1931

27 Séparation de l’Eglise et de l’Etat : pièces de convocations
(1906), protestation du conseil de fabrique (s. d.), arrêtés
de mise sous séquestre (1906), inventaires du mobilier et
ornements liturgiques (1905-1925) 1905-1925

DOCUMENTS  DIVERS

28 Copie d’une lettre du Général de l’ordre des Carmes
(1840), notes tirées de la vie de sœur Marie-Marthe
Chambon (s.d., XXe siècle ?) XIXe-XXe siècles



29 Correspondance adressée aux curés de Grèzes par
l’évêque du Puy (1863-1934), le chanoine Gidrol (1932),
un religieux de la Trappe Notre-Dame des Neiges (1850),
divers membres de la famille Vigouroux (1947-1949),
divers correspondants de l’abbé Vigouroux (1946-1949) 1863-1949


