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DOCUMENTS  ANTERIEURS  A  LA  REVOLUTION  FRANCAISE

1 Quittances de réparations à l’église (1772), arrérages de
dîmes pour le prieuré de Saint-Privat, dépendant de la
Chaise-Dieu (1791) 1772, 1791

2 Formulaire de mariage XVIIIe s.

MATIERES  ECCLESIASTIQUES

3 Procès-verbal de prise de possession de la cure (1895-
1911), réparation du toit du clocher et pose d’un
paratonnerre (1890-1891), liste de souscriptions et bons
pour l’achat d’ornements et d’un autel (1821-1841) 1821-1911

4 * Annonces de la semaine 1891-1892

5 Etablissement de la première école des Frères à Saint-
Privat 1838-1846

6 * Ecole libre : souscriptions fin XIXe s.

CONFRERIES

7 * Confrérie du Mont-Carmel : listes fin XIXe-1944

8 * Congrégation des Pénitents : listes et comptes 1897-1925

9 * Congrégation des Enfants de Marie : listes 1902

10 Erection du chemin de Croix 1891



FABRIQUE

11 Conseil : nominations de membres et autorisation de
réunion 1829-1898

12 * Délibérations de la fabrique (1821-1853), comptes de la
fabrique (1840-1850), inventaire des objets de la fabrique
(1840) 1821-1853

13 * Délibérations du conseil de fabrique 1851-1906

14 Budgets et comptes de la fabrique 1902-1906

15 * Comptes des honoraires de messes pour Saint-Privat
(1890-1902), délibérations du bureau des Marguilliers de
la paroisse de Saint-Maurice-de-Roche (1874-1882) 1874-1902

16 Testaments en faveur de l’église de Saint-Privat (1812-
1835), contentieux entre la fabrique et André Vigouroux
concernant la jouissance des eaux du ruisseau de la
Planchette (1863) 1812-1863

DOCUMENTS  DIVERS

17 Papiers de familles : Serres de Monistrol d’Allier (1844),
Eyraud du Puy-en-Velay (1831), Fabre et Vales de Saint-
Bérain (1722), Hilaire de Saint-Paul-de-Tartas (1807),
maison des frères à Saint-Paulien (1833-1835) 1722-1844

18 Familles de Saint-Privat : Amont (1837), Barbalat (1780),
Basset (1715), Béraud (1751-1838), Berger (XVIIIe s.),
Besqueut (1624-1842), Bire (1781-1818), Blachaire
(1820), Bonhomme (1836), Bringier (1581), Brun (1842),
Brunel (1828-1850), Chassefeire (1807-1815), Coirat
(1822), Cumine (1830), Daudet (1823-1833), Fabre (1718-
1850), Farigoule (1726), Janine (1838), Maint (1730-
1749), Montbel (1623-1756), De Marangies (1752-1827),
Oriant (1787-1791), Pagès (1827-1836), Pascal (1823),
Portal (1720), Rome (1834), Ruat (1707), Vigouroux
(1807-1843) 1581-1850


