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16 J182 MOLLANS.- Relations avec la hiérarchie : visite pastorales (1824, 1730-1959 
  1867, 1906-1931, 2A). Personnel: nomination des prêtres (1925,   
 1934, 1B). Vie paroissiale: registres de catholicité B.M.S.   
 (1794-1883); table des B.M.S. (1810-1825, 1C2); liste des   
 confirmands (1805-1845, 1C3); étude sociologique de la région   
 Ventoux, 1963-1964 : cantons de Buis-les-Baronnies, Séderon,   
 Vaison, Malaucène, Sault, secteur de la mission, 1965 (2C);   
 installation d'une école des frères (1853-1864, 3C). Biens de la   
 paroisse: réparation de l'église, la cure et la chapelle des   
 Pénitents (1882-1883, 1D); inventaire du mobilier de l'église et   
 des chapelles Sainte-Vierge, Saint-Marc, Sacré-Coeur et de Saint-  
 Joseph (1883, 2D). Administration temporelle de la paroisse:   
 registre des délibérations du conseil de fabrique (1805-1854, 1E)  
 ; budgets (1899-1928, 2E1), comptes (1899-1959, 2E2); arrêtés du   
 conseil de préfecture (1897-1906, 2E3); recettes et dépenses   
 concernant la chapelle Notre-Dame Saint-Ange (1826-1833, 2E4);   
 registre des recettes et dépenses (1860-1880, 2E5); comptes   
 divers (1858-1881, 2E6); mandats (1858-1863, 2E7); bancs et   
 chaises (1859-1862, 3E1); rentes, titres, legs, fondations (1848-  
 1884, 3E2); procuration donnée à Teste pour différents avec   
 Espoullier (1850, 4E). Documentation historique : recueil de   
 notes de l'abbé Teyssier (1871, 1Z1); notice historique sur la   
 chapelle Notre-Dame du Pont (1730-1852, 1Z2); notice historique   
 sur la chapelle Notre-Dame des Champs (1954, 1Z3); journal du   
 sieur Tsnard (1767-1793).  
    
 Microfilm : 1 Mi 550 AD Drôme 
 
 
   
16 J261 BUIS-LES-BARONNIES.-Relations avec la hiérarchie : lettre  1479-1965 
 pastorale (1909, 1A); procès-verbaux de visites pastorales   
 (1814-1946, 2A1); correspondance avec l'Évêché, autorisations   
 de bénédictions (1775-1946, 2A2). Personnel: nomination des   
 membres du conseil curial, procès-verbaux d'installations des   
 curés, organisation du bureau (1871-1931, 1B). Vie paroissiale:   
 registres de catholicité B.M.S. (1804-1910, 1C1/1-1C1/27); Liber   
 de Statut Animarum (fin XIXè-1936, 1C2/1-1C2/3); enquête sur les   
 familles (1956-1959, 1C3); livre paroissial (1837-1945, 1C4/1);   
 notes sur les évènements paroissiaux (1933-1934, 1 C4/2);   
 certificats de baptêmes, communions, etc. (1936-1942, 1C5);   
 revendications faites à Monsieur le Curé (1941, 1C6); bulletin   
 paroissial : le Carillon (1913-1940, 1C7); dispenses (s.d. 1C8);   
 pour la purification de la sainte Vierge s.d. 1C9); sermons et   
 discours (1819-1897, 2C1/1-2C1/2); mission paroissiale (1841,   
 2C2); école libre des dames religieuses : livre de comptes (188-  



 

4 

 1905, 3C1); école des frères maristes de la doctrine chrétienne   
 (1840-1851, 3C2); écoles libres : recettes et dépenses (1942-  
 1944, 3C3); comité gratuit et de charité : règlement des écoles   
 primaires (1811-1845, 3C4); confrérie de Pénitents blancs (1596-  
 1848, 4C1); confrérie des Pénitents du saint Rosaire de la Roche-  
 sur-le-Buis (1647-1858, 4C2); confrérie saint Jacques (1669-1808,  
  4C3); confrérie du saint Scapulaire : érection, liste des   
 membres (1716-1875, 4C4); Pénitents du Très Saint Sacrement   
 (1768, 4C5); confrérie du saint Rosaire et de l'Immaculée   
 Conception (1836-1870, 4C6/1); confrérie du saint Rosaire (1871-  
 1878, 4C6/2); confrérie du saint Rosaire (1887-1929, 4C6/3);   
 confrérie de l'Immaculée Conception (1868-1887, 4C7/1);   
 confrérie de l'Immaculée Conception (1887-1930, 1C47/2);   
 confrérie du Sacré Cœur de Jésus (1839-1876, 4C8); œuvre de   
 propagation de la foi (1838-1876, 4C9); congrégation du Tiers-  
 Ordre de saint François (1859-1888, 4C10); association des Dames   
 de la Miséricorde: secours (1806-1874, 5C1/1); association des   
 Dames de la Miséricorde (1872-1876, 5C1/2); action catholique :   
 comité paroissial (1806-1874, 5C2); patronage : comptabilité,   
 kermesses, ventes de charité (1931-1953, 5C3); registre de la   
 Consécration des foyers à la sainte Vierge (1944, 5C4); projet   
 de colonies de vacances et de centre rural (1949-1956, 5C5).   
 Biens de la paroisse: titres de propriété, baux vente,   
 aliénation (1719-1720, 1D); inventaires (1807-1906, 2D1);   
 certificats d'attestations de reliques (1780-1873, 2D2);   
 miracles et suscitation (1613-1855, 2D3); érection d'un chemin   
 de croix (1837, 2D4); agrandissement de la tribune, plan de   
 l'autel, plan du clocher, devis (1807-1875, 3D1/1); réparations   
 diverses faites à l'église Notre-Dame de Nazareth :   
 souscriptions (1827-1952, 3D1/2); plan du patronage catholique,   
 plan de l'école libre des filles, devis, détail estimatif, plan   
 (1909-1914, 3D1/3). Administration temporelle de la paroisse:   
 registres des délibérations du conseil de fabrique (1806-1953,   
 1E 1/1-1E1/8); comptabilité : budgets, comptes, mandats,   
 quittances, créances, registres des dépenses et recettes (1664-  
 1956, 2 E1/1-2E13); règlement concernant le tarif des bancs,   
 chaises, etc. (1806-1871, 3E1/1); registre des recettes des bancs   
 et chaises (1874-1890, 3E1/2); legs (1605-1903, 3E2); cahier de   
 titres de rente sur l'Etat (1808-1875, 3E3/1); état des biens-  
 fonds, rentes et redevances réclamés par la fabrique (1822-1837,   
 3E3/2); rentes, testaments, créances, pensions (1711-1903, 3E3/3)  
 ; fondations (1479-1778, 3E4/1-3E4/2); catalogues des messes de   
 fondation (1813-1890, 3E4/3-3E4/7); registre de tous les   
 capitaux de la fabrique placés sur l'Etat ou sur les   
 particuliers, avec leur histoire, et l'indication des fondations   
 (1871, 3E4/8); obligations (1835-1912, 3E5); catalogue des   
 pensions dues à l'agrégation du Buis (XIXè siècle, 3E6);   
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 souscriptions en faveur des pauvres (1845, 3E7). Rapport avec   
 l'autorité civile: correspondance avec l'autorité civile :   
 préfecture, mairie, etc. (1805-1914); déportation du curé Julien   
 (1798, 1F2). Documentation historique : attitudes pastorales   
 pour une "Education religieuse des adolescents et adolescentes   
 d'un monde rural dispersé", région des Baronnies, par J. Rieux   
 (1964-1965, 1Z1); étude sociologique de la région du Ventoux par   
 le Père Sutter (1965, 1Z2); notes diverses écrites par le curé   
 Arsac (s.d.1Z3); note d'érudit (s.d. 1Z4); correspondance   
 privée (1788-1919, 1Z5); famille Leydier : renseignements,   
 généalogie, papiers privés (1788-1907, 1Z6); famille Vidal :   
 papiers privés (1709-1883, 1Z7); laissez-passer pour M. Julien   
 Michel (1797, 1Z8).  
    
 Microfilm : 1Mi 552 AD Drôme 
 
 
   
16 J262 ROCHE-SUR-LE-BUIS.- Relations avec la hiérarchie : visite  1789-1928 
 pastorale (1922, 2A1); grâces (1922, 2A2); correspondance avec   
 l'Evêché (1939, 2A3). Vie paroissiale: registres de catholicité   
 B.M.S. (1815-1900, 1C1/1-6); livre paroissial (1874-1928, 1C2);   
 comité paroissial (1912-1922, 1C3); mission (s.d. 2C); registre   
 des Pénitents blancs (1789-1829, 4C). Biens de la paroisse:   
 inventaire (1926, 2D). Administration temporelle de la paroisse :  
  registre des délibérations du conseil curial (1839-1906, 1E);   
 comptes (1940-1955, 2E1); factures, versements, etc. (1879-1922,   
 2E2).  
    
 Microfilm : 1 Mi 537 AD Drôme 
 
 
   
16 J263 VERCOIRAN.- Relations avec la hiérarchie : visites pastorales :  1787-1948 
 procès-verbaux (1868-1946, 2A). Vie paroissiale: registres de   
 catholicité B.M.S. ( 1839-1927, 1C1/1-4); registre des mariages   
 (1928-1947, 1C1/5); registre des sépultures (1928-1948, 1C1/6);   
 registre des confirmations (1919-1931, 1C2); permis d'inhumation   
 (1933-1938, 1C3); règlement, tarifs oblations (1860, 1C4);   
 confréries du saint Rosaire, de l'Immaculée Conception, du   
 Scapulaire (s.d. 4C). Biens de la paroisse : érection d'un autel   
 en autel privilégié (1879, 2D1); inventaire (2D2).   
 Administration temporelle de la paroisse: registres des   
 délibérations du conseil de fabrique (1840-1915, 1E 1/1-3);   
 registre des recettes et dépenses (1856-1880, 2E1); factures,   
 dime (1787, 1874, 2E2).  
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 Microfilm : 1 Mi 538 AD Drôme 
 
 
   
16 J264 EYGALIERS.- Relations avec la hiérarchie : correspondance avec  1831-1933 
 l'Evêché au sujet de la détermination de la paroisse (1873-1925,   
 2A). Vie paroissiale: registre de catholicité (1894-1933, 1C1);   
 confrérie du saint Rosaire : règlement (1895, 4C).   
 Administration temporelle de la paroisse : Budgets, comptes,   
 comptabilité (1881-1906, 2E 1-3).  
    
 Microfilm : 1 Mi 539 AD Drôme 
 
 
   
16 J265 PLAISIANS.- Relations avec la hiérarchie : correspondance avec  1846-1948 
 l'Evêché (1937, 2A1). Personnel : nomination des membres du   
 conseil curial (1939, 1B). Vie paroissiale : registres de   
 catholicité B.M.S. (1846-1929, 1C1/1-3); registre des mariages   
 (1930-1939, 1C1/4); registre des sépultures (1930-1939, 1C1/5);   
 extraits de baptêmes, de mariages, certificats de publications   
 de bans, dispense (1889-1946, 1C2); listes des foyers par   
 hameaux (1947, 1C3); coutumier et inventaire (1927-1948, 1C4);   
 catéchisme (s.d, 2C). Administration temporelle de la paroisse:   
 papiers comptables divers (1878-1948, 2E).  
    
 Microfilm : 1 Mi 540 AD Drôme 
 
 
   
16 J266 BENIVAY.- Relation avec la hiérarchie : visites pastorales (1855, 1825-1946 
  1925, 1931). Vie paroissiale: registres de catholicité B.M.S.   
 (1814-1946); missions (1854-1912); congrégation du Sacré-Cœur   
 (s.d.). Administration temporelle de la paroisse : registres des   
 délibérations du conseil de fabrique (1843-1906); budgets et   
 comptes (1925-1927); registres des recettes et dépenses (1894-  
 1906); courrier de la fabrique (1877-1906); legs et ventes (1829,  
  1875).  
    
 Microfilm : 1 Mi 541 AD Drôme 
 
 
   
16 J267 BEAUVOISIN.- Vie paroissiale : registres des B.M.S (1815-1943). 1815-1943 
    
 Microfilm : 1 Mi 542 AD Drôme 
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16 J268 OLLON.- Vie paroissiale : registre de catholicité B.M.S. (1824- 1824-1844 
 1844, 1C1/1).  
    
 Microfilm : 1Mi 543 AD Drôme 
 
 
   
16 J269 PROPIAC.- Relations avec la hiérarchie : visite pastoral (1925,  1814-1947 
 2A). Vie paroissiale: registre des baptêmes et des mariages   
 (1814-1819, 1C1/1); Registres de catholicité B.M.S. (1821-1918,   
 1C1/2-5); actes de mariages (1940-1941, 1945-1947, 1C1/6);   
 certificats de publications des bancs, certificats de baptêmes   
 (1947, 1C2). Administration temporelle de la paroisse :   
 registres de délibérations du conseil de fabrique (1846-1929, 1E)  
 ; budgets (1848-1928, 2E1); comptes (1849-1927, 2E2); registre   
 des recettes et des dépenses (1847-1892, 2E3); bancs et chaises   
 (1847-1903, 3E).  
    
 AC : PR - Microfilm : 1 Mi 544 AD Drôme 
 
 
   
16 J270 MONTAUBAN.- Relation avec la hiérarchie : visites pastorales  1803-1933 
 (1824-1928, 2A). Personnel: nomination des membres du conseil   
 curial (1913-1931, 1B). Vie paroissiale: registres de   
 catholicité B.M.S. (1803-1898, 1C1/1-7); fichier paroissial    
 (1940, 1C2); registre des confréries : confrérie du Sacré-Cœur   
 de Jésus, confrérie du Scapulaire de Mont-Carmel, confrérie du   
 saint Rosaire Vivant, association réparatrice des blasphèmes et   
 de la violation du dimanche (1842-1889, 4C). Biens de la   
 paroisse : inventaires (1906-1909, 2D). Administration   
 temporelle de la paroisse : registres de délibérations du   
 conseil de fabrique (1848-1906, 1E); denier du culte (1908-1933,   
 2E1); livre de comptes : recettes et dépenses (1855-1929, 2E2);   
 comptabilité diverse (1904-1933, 2E3); bancs et chaises (1856-  
 1930).  
    
 Microfilm : 1Mi 543 AD Drôme 
 
 
   
16 J271 MONTGUERS.- Relations avec la hiérarchie: correspondance avec  1834-1931 
 l'Evêché (1863-1925, 2A1); visites pastorales (1922-1925, 2A2).   
 Personnel: nomination des membres du conseil curial (1919-1931,   
 1B). Vie paroissiale: registre de catholicité B.M.S. (1834-1897,   
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 1C1/1); registre des baptêmes (1867-1884, 1C1/2); registre des   
 sépultures (1867-1899, 1C1/3); registre des baptêmes (1898-1899,   
 1C1/4); Liber Animarum (s.d, 1C2); confrérie du saint Rosaire   
 (1857, 4C1); congrégation des Enfants de Marie (1903, 4C2).   
 Biens de la paroisse : inventaires (1906, 2D). Administration   
 temporelle de la paroisse: registres de délibérations du conseil   
 de fabrique (1843-1927, 1E1/1-2); budgets et comptes (1921-1929,   
 2E1); recettes et dépenses (1865-1892, 2E2).  
    
 Microfilm : 1 Mi ? 
 
 
   
16 J272 SAINTE-EUPHEMIE.- Relations avec la hiérarchie : rapport sur les  1793-1941 
 conférences ecclésiastiques tenues dans les divers cantons du   
 diocèse de Valence (1890, 2A1); visites pastorales (1867-1931,   
 2A1). Personnel: nomination des membres du conseil curial (1903-  
 1924, 1B). Vie paroissiale : registre de catholicité B.M.S.   
 (1795-1841, 1C1/1); registre des baptêmes (1867-1878, 1C1/2);   
 registre des mariages (1867-1877, 1C1/3); registre des   
 sépultures (1867-1878, 1C1/4); registres de catholicité B.M.S.   
 (1879-1911, 1925, 1C1/5-6); fichier paroissial (s.d. 1C2);   
 registre de diverses confréries (4C): celles du saint Rosaire   
 (1843-1844), de l'Immaculée Conception (1843-1844); de Notre-  
 Dame du Mont-Carmel (1851), di Sacré-Cœur de Jésus (1855).   
 Biens de la paroisse: authentification de reliques (1793-1824,   
 2D). Administration temporelle de la paroisse : registres de   
 délibérations du conseil de fabrique (1838-1841, 1843-1879, 1880-  
 1925 1E1/1-2); budgets (1891-1925, 2E1); comptes (1892-1923, 2E2)  
 ; factures diverses (1921-1941, 2E3); livre de comptes (1851-  
 1877, 2E4); recettes et dépenses (1855-1885, 2E5). Rapport avec   
 l'autorité civile : pétition relative à la loi de séparation   
 (1906, 1F). Documentation historique : moulin à farine : rapport,  
  descriptif, et estimatif, correspondance, jugements (1861-1899,   
 1Z1); registre des comptes du moulin à farine (1838-1861, 1Z2).  
    
 Microfilm : 1 Mi ? 
 
 
   
16 J273 SAINT-AUBAN.- Relations avec la hiérarchie : correspondance avec  1713-1965 
 l'Evêché (1807-1886, 1A1); visites pastorales (1861-1910, 2A2).   
 Personnel: nomination des membres du conseil curial (1928, 1B).   
 Vie paroissiale: registre de catholicité B.M.S (1833-1882, 1C1/1)  
 ; registre des baptêmes (1867-1875, 1C1/2); registre des   
 mariages (1867-1875, 1C1/3); registre des sépultures (1867-1875,   
 1C1/4); fiches concernant certains paroissiens (s.d. 1C2);   
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 confrérie du saint Rosaire : établissement, liste des membres   
 (1843-1857, 4C1); confrérie du Tiers-Ordre et de Saint-François   
 d'Assise (1908-1910, 4C2). Biens de la paroisse : inventaires   
 (1906, 1926, 1929, 2D1); arrêtés préfectoraux attribuant les   
 objets mobiliers à leurs légitimes propriétaires (1909, 2D2);   
 acquisition d'une statue, chemin de croix et nouvelle cloche   
 (1892-1925, 2D3); construction du clocher (1879-1944, 3D).   
 Administration temporelle de la paroisse : registres de   
 délibérations du conseil de fabrique (1840-1870, 1897-1907, 1871-  
 1895, 1908-1953, 1E1/1-2); recettes et dépenses (1853-1881, 1879-  
 1906, 1961-1963, 2E1/1-3); journal du trésorier, factures (1844-  
 1858, 1908, 2E2); souscriptions (s.d. 3E). Rapports avec   
 l'autorité civile : arrêt préfectoral pour réglementer les   
 sonneries des cloches (1839, 2F1); acquisition du presbytère par   
 la commune (1908, 2F2). Documentation historique : documents   
 personnels, correspondance (1827-1965, 1Z1); famille Dupont :   
 ventes, obligations, quittances, testaments (1713-1853, 1Z2).  
    
 Microfilm : 1 Mi ?  
 
 
   
16 J274 SEDERON.- Relations avec la hiérarchie : visites pastorales  1803-1939 
 (1824-1940, 2A1); correspondance avec l'Evêché (1925-1928, 2A2).   
 Personnel: nomination des membres du conseil de fabrique (1878-  
 1886, 1939, 1B). Vie paroissiale : registres de catholicité B.M.  
 S. (1803-1888, 1C1/1-6); registre des baptêmes (1867-1875, 1C1/7)  
 ; registre des mariages (1867-1875, 1C1/8); registres des   
 sépultures (1867-1875, 1C1/9); registres de catholicité B.M.S.   
 (1876-1900, 1C1/10-12); confrérie du saint Rosaire (1818-1927,   
 4C1); congrégation de l'Immaculée Conception (1927, 4C2); œuvre   
 pour la réparation des blasphèmes (1849; 4C3); registre des   
 diverses confréries et dévotions particulières (4C4) : celles de   
 Notre-Dame du Scapulaire (1841-1873), du saint Rosaire (1841-  
 1909), association des Dames de la Miséricorde (1845);   
 catalogue des pénitents décédés (s.d. 4C5); indulgences (1927,   
 4C6). Biens de la paroisse : inventaire (1925, 2D).   
 Administration temporelle de la paroisse : registres des   
 délibérations du conseil de fabrique (1817-1939, 1E1/1-3);   
 budgets et comptes (1889-1938, 2E1); recettes et dépenses (1836-  
 1906, 2E2/1-2); bancs et chaises : adjudications, rétribution   
 (1836-1899, 3E1/1-2). Documentation historique : correspondance   
 (1913-1916, 1Z1).  
    
 Microfilm : 1 Mi 552, 553, 554  
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16 J275 MONTFROC.- Relation avec la hiérarchie : visites pastorales  1842-1934 
 (1928-1934, 2 A). Vie paroissiale: registres de catholicité B.M.  
 S. (1853-1902, 1C1/1-2). Administration temporelle de la   
 paroisse: registre de délibérations (1842-1900, 1E); comptes   
 (1928-1930, 2E).  
    
 Microfilm : 1 Mi 56 AD Drôme 
 
 
   
16 J276 VERS-SUR-MEOUGE.- Relations avec la hiérarchie : visites  1807-1931 
 pastorales (1824-1931, 2A). Vie paroissiale : registres de   
 catholicité B.M.S. (1807-1899, 1C1/1-4). Biens de la paroisse :   
 inventaires (1905-1929, 2D). Administration temporelle de la   
 paroisse : une délibération du conseil de fabrique (1897, 1E);   
 budgets et comptes (1898-1923, 2E).  
    
 Microfilm : 1 Mi 557 AD Drôme 
 
 
   
16 J294 BESIGNAN.- Biens de la paroisse : plan de l'église (1855). 1855 
    
 Microfilm : 1 Mi 558 AD Drôme 
 
 
   
16 J295 ROCHETTE-DU-BUIS.- Biens de la paroisse : inventaire (1926, 2D). 1926 
 Microfilm : 1 Mi 559 AD Drôme 
 
 
   
16 J312 BALLONS.- Vie paroissiale : registre des Baptêmes (1887-1933). 1887-1933 
    
 Microfilm : 1 MI 564 AD Drôme 
 
 
   
16 J313 AULAN.- Vie paroissiale : registre de catholicité B.M.S (1867- 1932 
 1932, 1C1).  
    
 Microfilm : 1 Mi 565 AD Drôme 
 
 


