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MATIERES  ECCLESIASTIQUES

1 Ordonnance distrayant les villages de Mallays et
Bonnefont de la paroisse de Rosières et les réunissant à
celle de Beaulieu 1824

2 * Coutumier de l’église de Rosières 1888

3 * Inventaire du mobilier de l’église (1859-1896), réparations
faites à l’église (1859-1886) 1859-1896

4 Ventes de prêtre à prêtre d’une parcelle enclavée dans le
jardin de la cure 1860-1898

REGISTRES  DE  CATHOLICITE

5 * B. M. S. 1794-1820

6 * B. M. S. 1821-1850

CONFRERIES

7 Supplique pour l’érection du chemin de Croix (1819-
1820), érections du chemin de Croix (1844-1902), érection
de la confrérie du Saint-Sacrement (1824), procès-verbaux
de visites de reliques (1824) 1819-1902

8 * Confrérie des Pénitents : registre des dépenses et recettes
(1883-1886) et procès-verbaux de vérification des comptes
(1888-1911), procès-verbaux de vérification des comptes
(1912-1938), livre des comptes (1892-1929), catalogue
(1838-1849), catalogue (1904-s. d.) 1838-1938



9 * Congrégation de l’Immaculée Conception : registre des
admissions 1846-1894

10 * Congrégation de la Sainte-Vierge : admissions et livre de
comptes 1889-1902

11 * Confrérie du Tiers-Ordre de Saint-François : érection
(1877), pouvoirs (1889-1897), catalogue et livre de
comptes (1877-1913) 1877-1913

12 * Congrégation des Jeunes Personnes : catalogue et livre de
comptes 1877-1889

13 * Registre de diverses confréries : Saint-Rozaire (1810-
1883), Saint-Scapulaire (1832-1911), Sacré-Cœur (1837-
1872) 1810-1911

FABRIQUE

14 Nomination de Fabriciens 1833

15 * Délibérations du bureau et du Conseil de Fabrique 1862-1887

16 * Délibérations du bureau 1888-1907

17 * Délibérations du Conseil de Fabrique (1868-1880) et
comptes sommaires (1860-1867) 1860-1880

18 Budgets et comptes 1908-1946

19 Gestion de divers biens et baux 1859-1893

20 * Registre de propriété et de gestion comptable des biens
des pauvres et de la Fabrique 1889-1906

21 Dons de Marie Aulagne veuve Dérail (1843), legs
d’Elisabeth Ferret (1852, 1877), don de Madeleine Dérail
(1872-1892) 1843-1892

22 * Testament de Mathieu Charbonnier instituant un legs au
profit de la fabrique et des pauvres (1830), donation de
Madeleine Dérail (1872) 1830-1872



DOCUMENTS  DIVERS

23 * Journal tenu par divers curés 1821-1948

24 Notes historiques et critiques sur quelques points
principaux de l’histoire du Velay 1857


