Inventaires des archives
modernes 1793 -1983
Série P - CULTES
1P1- Culte catholique :
- Comptes rendus de réunions pour l'organisation de la fabrique, An 2
- Lettre demandant la restitution d'une cloche pour la commune de Brison- St. Innocent
- "Catéchisme abrégé, important, chrétiennement politique", imprimé en 1793
- Demande de transmission des titres ecclésiastiques, An V
- Programme pour l'installation de l'évêque de Chambéry, An 11
- Circulaire pour le recouvrement d'une somme pour la réparation de l'évêché de Chambéry,
An XII
- Correspondances diverses, 1817/1818 ; prêt pour la décoration de l'Eglise, 1817 ;
traitement des ecclésiastiques, 1816 ; loyer de la cure, 1819 ; demande de concessions au
cimetière par les Soeurs de St. Joseph, 1824 ; établissement des Conseils de Fabriques,
1825 ; traitement des frères de la Doctrine Chrétienne, 1837 ; service des cloches, 1841 ;
subsides pour la construction de l'Eglise de St. Jean de Chevelu, 1842 ; id. pour l'église de
Sonnaz, 1843.
- Tableau des biens et revenus de la paroisse (biens réunis au domaine national), 1852
- Legs Bache en faveur de la Fabrique ; décret préfectoral, 1877
- Refus de sépulture chrétienne, 1872
- Contentieux entre le conseil et le curé pour l'ouverture de l'église, 1871
- Contentieux entre la Sté. de l'union et le curé, au sujet des protocoles d'enterrements,
1869/1870
- Lettre de l'entreprise Bonna pour la pose d'une croix sur le Chemin des Côtes, 1865
- Pétition des habitants de St. Simond pour la pose d'une croix à l'emplacement de l'ancien
cimetière, 1877
- Processions 1872/1926 : invitation du Maire à la procession du St. Sacrement, 1872 ;
arrêté préfectoral interdisant les processions, 1904 (suite aux élections municipales) ;
demande d'autorisation de procession pour le Congrès Eucharistique, 1923.
- Cloches : réclamations contre le bruit, 1840 ; Id. en 1893
- Courriers divers, 1881/1908 (don de l'orgue de l'Eglise par le curé,1908)
- Legs Dronchat ; testament 1838 et autres procès, 1858/1905 (édification d'un autel de la
Vierge dans l'Eglise)
- Personnel : installation des prêtres ; instauration d'un 3ème vicaire ; traitement des vicaires
1842/1905
- Courriers divers au sujet des prêtres
- Comptes de la Fabrique, 1882/1884
- Loi de 1905 : attribution des biens de l'Eglise ; courriers, 1907/1922 (école maternelle ;
presbytère)
- Congrégations religieuses : état des membres des congrégations 1880 ; questionnaire sur
les congrégations, 1906 ; courriers divers, 1906.
- Autres cultes :

- Antoiniste :
* Demande d'autorisations de processions, 1926/1955
- Protestant :
* Indemnités de logement au pasteur, 1879/1907
(Les archives paroissiales sont conservée à la cure. Un inventaire détaillé a été dressé par
notre service. Il est disponible en salle de lecture et sur internet)

