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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE SAINT-GEREON 

Sous-série 2P076 

(1803-1998) 

 
Inventaire par Marie-Madeleine Perruchat, 

Mars 2009 
 

 

 
 
Les archives de la paroisse de Saint-Géréon ont été entièrement déposées aux Archives 
diocésaines en février 2009. Elles représentent 0,4 ml. 
 
 
  

A. Vie paroissiale  
   

A01 Livre de paroisse.  1875 - 1968 

A02 Bulletins paroissiaux. 
  

1977 - 1985 

 
C. Relations avec l’Evêché 

   

C01 Dévotions. - Autorisations épiscopales : érection de croix, salut du 
Saint Sacrement, indulgences, fondations de messe, reliques, autel 
privilégié. 
  

1824 - 1919 

 
D. Administration spirituelle  

   

D01 Registre - table des baptêmes et des mariages.  1540 - 1906 

D02 Registre des confirmations et communions solennelles.  1880 - 1985 

D03 Chapelle de l'Ecochère : procès-verbal de visite, autorisations 
épiscopales, correspondance.  

1838 - 1898 

D04 Sermons anonymes : aux enfants de la croisade eucharistique, sur le 
péché.  

  
s.d. 

D05 Cantique à Saint-Géréon par l'abbé Jaunet vicaire de Saint-Géréon. 
  

  
1872 

 
E. Administration temporelle  

   

E01 Délibérations du bureau de la fabrique.  1811 - 1830 

E02 Délibérations du conseil de fabrique.  1803 - 1846 

E03 Délibérations du conseil de fabrique.  1847 - 1894 

E04 Délibérations du conseil de fabrique et du conseil paroissial.  1894 - 1909 

E05 Délibérations du conseil économique de la paroisse. 1985 - 1998 

E06 Nomination au conseil paroissial.  
  

1912 

E07 Etat de l'actif et du passif avec pièces justificatives.  1899 - 1906 

E08 Denier de la foi: lettre de l'évêque fixant le montant à quêter dans la 
paroisse.  

  
1907 

E09 Quête des marguilliers.  1948 - 1976 

E10 Imposition pour le traitement des maîtres des écoles libres. 
  

  
1946 

 
J. Confréries, associations, mouvements 

   

J01 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Coeur de Jésus : 
décret d'érection et d'agrégation, liste des membres.  

1889 - 1891 

J02 Bureau de bienfaisance : livre des délibérations.  1803 - 1813 
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J03 Bureau de bienfaisance : livre de comptes.  1803 - 1821 

J04 Société de Saint-Vincent-de-Paul: loterie (1867), livre de dépenses et 
recettes (1871-1924).  

1867 - 1924 

J05 Ligue patriotique des Françaises: comptes-rendus des dizainières, 
comptes. 

1927 - 1943 

 


