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  A. Vie paroissiale   

   

A01 Livre de paroisse. 1851 - 1955 

A02 Livre de paroisse. 1956 - 1965 

A03 Création de la paroisse et organisation de ses premières années: 

ordonnances épiscopales, plan, correspondance épiscopale. 

  

1851 - 1865 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

E01-E03 Délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 1851 
 

1985 

E01 1851-1900. 
   

E02 1901-1906 
   

E03 1943-1973, 1985. 
   

E04-E07 Livres-journaux de caisse. 1851 - 1919 

E04 1851-1863. 1851 - 1863 

E05 1864-1886. 1864 - 1886 

E06 1906-1913. 1906 - 1913 

E07 1913-1919. 1913 - 1919 

E08 Comptabilité paroissiale. -  Comptes et budgets (lacunaires). 1924 - 1963 

E09 Comptabilité paroissiale. - Récapitulatifs de comptes annuels (1973-1979, 

1986-1992).  

1973 - 1992 

E10 Comptabilité paroissiale. - Grands livres, balances comptables, bilans 

actif/passif, comptes de résultats.  

1993 - 2003 

 
Patrimoine, travaux 
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E11 Terrain du presbytère, donation à la fabrique: acte notarié. 
  

1852 

E12 Pâturage au lieu-dit le Champ Mahé, achat par la fabrique: promesse de 

vente des Pillet.  

  
1889 

E13 Parcelle près de la Pâquelais (cadastrée D 1126P et 1127P), achat en 

tontine1: acte notarié.  

  
1928 

E14 Presbytère et dépendances, achat par l'Association diocésaine: actes 

notariés.  

  
[ca 

1935] 

E15 Pré du Collier au bourg de la Pâquelais, achat par l'abbé Jean Rousset: acte 

notarié.  

  
1937 

E16 Gestion foncière paroissiale2 par l'intermédiaire des services de l'Evêché: 

correspondance.  

1973 - 1996 

E17 Eglise3, travaux de construction: marché, quittances, métré des travaux, 

correspondance.  

1858 - 1863 

E18 Salle paroissiale, construction: contrat de l'architecte, certificat de conformité, 

plans, règlement de servitude, récapitulatif financier.  

1983 - 1984 

E19 Nouvelle salle paroissiale, projet de construction abandonné: projet 

technique avec plans, correspondance, notification de refus du permis de 

construire, notification d'abandon du projet.  

  
1996 

E20 Inventaire des objets liturgiques avec photographies. 
 

  
2003 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01 Confrérie du Scapulaire: décret d'érection, listes des membres. 1860 - 1946 

J02 Association sportive "L'espérance de la Pâquelais", constitution: procès-

verbal, statuts, correspondance.  

  
1942 

J03 Association d'éducation populaire de la Pâquelais, constitution: acte notarié. 
  

1958 

 

                                                
1 La tontine est formée des abbés Lescaudron, Rousset, et Gautier, MM. Erraud et Rousset). 
2 Presbytère, Salle paroissiale, bail à ferme, bornage. 
3 Gilée (architecte). 


