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L 8 - Conseils de fabrique, Conseils paroissiaux 
 
 

L 8 planche 1 
 

1829 
 

- Règlement concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers. Ordonnance du Roi, 
Poitiers, Imprimerie de Henri Oudin, 1829, 44,5 x 56 cm ; dépôt Soudan 6 avril 2017 
- Règlement concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers. Ordonnance du Roi, 
Poitiers, François-Aimé Barbier, 1829, 43 x 53 cm 

 

1834 
 

- Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de l’église cathédrale de Poitiers. Tarif du 
prix des chaises à partir du 10 août 1834 inclusivement, Poitiers, François-Aimé Barbier, 1834, 46 x 
55 cm 

 

1898 
 

- Règlement concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, Typographie 
Oudin et Cie, 1898, 45 x 56 cm 

 

L 8 boîte 1 
 

1803 
 

- Arrêté du ministère de l’intérieur relatif aux biens de la fabrique, 26 juillet 1803 ; copie 
 

1804 
 

- Mandement de M. l’Evêque de Meaux, administrateur du diocèse de Poitiers, concernant 
l’établissement des fabriques dans les églises du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de François 
Barbier, 1804, 8 p. 

 

Voir également : 
 

- Etat des fabriciens du département de la Vienne, 1804 ; cures ou succursales, arrondissement et 
canton, fabriciens (L 8 ETA 1804) 
- Etat des fabriciens du département des Deux-Sèvres, 1804 ; cures ou succursales, arrondissement 
et canton, fabriciens (L 8 ETA 1804) 

 

1806 
 

- Circulaire de Mgr Dominique de Pradt au sujet de l’administration des fabriques, 1er septembre 1806 
 

1808 
 

- Etat des situation des biens des fabriques demandé par le préfet des Deux-Sèvres suivant l’arrêté 
gouvernemental du 20 vendémiaire an XII, 31 mars 1808 
- Dispositions du préfet des Deux-Sèvres considérant que les fabriques ne peuvent se mettre en 
possession d’aucun revenu, qu’en vertu d’arrêtés spéciaux des préfets, et qu’après l’approbation de 
ces arrêtés par le ministre des finances, 28 juillet 1808 

 

1809 
 

- Décret impérial concernant les fabriques. Au palais des Tuileries, 30 décembre 1809, Poitiers, 
Imprimerie de Barbier, Père et Fils, 1810, 18 p. 

 

1810 
 

- Règlementation des fabriques, notes sur les décrets, 1802-1810 

 

1811 
 

- Décret impérial concernant les fabriques. Au palais des Tuileries, 30 décembre 1809, Poitiers, 
Imprimerie de Barbier, Père et Fils, 1810, 18 p. ; Décision du ministre des cultes pour les fabriques 
des églises, 28 août 1811 
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1815 
 

- Emploi des fonds destinés aux dépenses locales, 2 décembre 1815 

 

1817 
 

- Circulaire adressée aux curés et desservants du diocèse, 22 février 1817 

 

1825 
 

- Ordonnance du Roi du 12 janvier 1825 sur les fabriques, Poitiers, François-Aimé Barbier, 22 février 
1825, 22 p. 

 

1829 
 

- Circulaire du ministre du culte relative aux budgets de fabrique soumis à l’autorité diocésaine, 14 
septembre 1829 ; copie 

 

1837 
 

- Lettre du Ministre des affaires ecclésiastiques rappelant l’obligation imposée aux trésoriers de 
fabrique d’exiger que toute quittance au-dessus de dix francs soit sur papier timbré, et le droit qu’ont 
les préposés de l’enregistrement de visiter leurs registres pour s’assurer si les lois sur le timbre et 
l’enregistrement ont été exécutées, 31 août 1837 

 

1838 
 

- Tarif des droits du secrétariat de l’évêché pour les dispenses au bénéfice du séminaire, [1838] 
- Tarif des droits exigés pour dispenses accordées tant par Mgr l’évêque de Poitiers que par le 
Souverain Pontife, 1er février 1838 

 

1839 
 

- Circulaire de l’évêque de Poitiers relative à la séance des conseils de fabrique fixée par l’ordonnance 
royale du 12 janvier 1825, au dimanche de Quasimodo, 26 mars 1839 
- Circulaire de l’évêque de Poitiers concernant les oblations à percevoir par MM. les curés et 
desservants, approuvée par ordonnance royale du 1er février 1829, 28 mars 1839 

 

1863 
 

- André, Michel (Mgr), Mémoire adressé à S. Exc. M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes 
par le Conseil de fabrique de la paroisse de N…, Rodez, Imprimerie Ve E. Carrère, [1863], s.p.   

 

1865 
 

- Riobé, M., Administration des fabriques. Pompes funèbres. Observation sur l’administration des 
fabriques en matière de pompes funèbres et sur les avantages de l’administration des fabriques par 
elles-mêmes, Angers, Imprimerie commerciale de Lemesle Frères, 1865, 30 p. 

 

1866 
 

- Riobé, M., Administration des fabriques. Pompes funèbres. Observation sur l’administration des 
fabriques en matière de pompes funèbres et sur les avantages de l’administration des fabriques par 
elles-mêmes, Angers, Lemesle et Méhouas, 1866, 48 p. 
- Cahier des charges formant règlement administratif pour le service des inhumations et pompes 
funèbres dans la ville de Poitiers, Poitiers, Hôtel de ville, octobre 1866, 6 p. 
- Traité entre la ville, les fabriques et l’entreprise des pompes funèbres, Poitiers, Hôtel de ville, [1866], 
3 p. 
- Ville de Poitiers. Pompes funèbres et inhumations. Tarif des chars et tentures, Poitiers, Hôtel de ville, 
[1866], 15 p. 

 

1871 
 

- Formalités indispensables pour la comptabilité des fabriques, Poitiers, typographie Oudin frères, 
[1871], 4 p. 

 

1873 
 

Voir également : 
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- Vouriot, Alexandre-Joseph (Chanoine), Manuel des conseils de fabrique, 3ème édition, Bar-le-Duc, 
Louis Guérin, 1873, 141 p. ; supplément, répertoire (L 8 VOU 1873) 

 

1876 
 

Voir également : 
 

- Allou, Auguste (Mgr, évêque de Meaux), Instruction sur l’administration temporelle des paroisses, 
Meaux, Imprimerie Typographique de A. Cochet, 1876, 107 p. (L 8 ALL 1876) 
- Vouriot, A.-J. (Abbé, vicaire général de Mgr l’évêque de Langres), Manuel des Conseil de fabrique, 
Paris, Bloud et Barral, 1876, 139-25-38-2616 p. (L 8 VOU 1876) 

 

1878 
 

- Avis de Mgr Edouard Pie relatif à l’état des quêtes du diocèse de Poitiers, 17 décembre 1878 

 

1880 
 

- Circulaire relative à l’exécution du décret du 4 messidor an XIII, en ce qui concerne les séminaires, 
les écoles secondaires ecclésiastiques et les fabriques, 23 décembre 1879, circulaire n° 207, Poitiers, 
Typographie de Oudin Frères, 14 janvier 1880, 8 p. 

- Notes complémentaires au sujet de la comptabilité des fabriques, circulaire n° 208, Poitiers, 
Typographie de Oudin Frères, 30 janvier 1880, p. 4 
- Circulaire de l’Abbé H. Marnay, vicaire général, au sujet des budgets et des comptes des fabriques 
du diocèse de Poitiers, 30 mars 1880 

 

1881 
 

- Marnay, H., Nouvelles formules pour le budget et le compte des fabriques, Poitiers, Typographie 
Oudin, 28 mars 1881, 4 p. 
- Fabriques. Emploi des fonds. Instructions, Poitiers, Typographie de Marcireau & Cie, 1er juin 1881, 4 
p. ; Préfecture du département de la Vienne 

 

1882 
 

- Grévy, Jules, Fabriques, meubles et objets d’art contenus dans les édifices religieux, Paris, Ministère 
de l’intérieur et des cultes, 22 décembre 1882, 8 p. 

 

1883 
 

- « Objets divers concernant le culte », Préfecture des Deux-Sèvres. Recueil des actes administratifs, 
16 mars 1883, n° 8, pp. 123-130 ; meubles et objets d’art contenus dans les édifices religieux ; vente 
publique d’objets mobiliers appartenant aux fabriques ; comptabilité des fabriques ; rappel des 
instructions du 21 novembre 1879 

 

1885 
 

- Lettre circulaire de Mgr l’Evêque de Poitiers à Messieurs les curés du diocèse pour être 
communiquée aux fabriques, n° 50, Poitiers, Typographie Oudin, 8 avril 1885, 2 p. 

 

1888 
 

- Fédou, H. (Abbé), Notions pratiques de la comptabilité des fabriques, Toulouse, Imprimerie 
catholique Saint-Cyprien/Louis Sistac, 1888, 54 p. 

 

1893 
 

- Comptabilité des fabriques, exécution de l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892. Règlement 
d’administration publique du 27 mars 1893, circulaire n° 596, Paris, Ministère de l’Instruction publique 
des Beaux-Arts et des cultes, 30 mars 1893, 20 p. 
- Comptabilité des fabriques, circulaire n° 18, Poitiers, Typographie Oudin, 7 avril 1893, 2 p. 
- Comptabilité des fabriques, circulaire n° 19, Poitiers, Typographie Oudin, 17 avril 1893, 2 p. 
- Fabriques des églises. Le décret du 27 mars 1893. Extrait du journal Le Monde, n° du 4 septembre 
1893, Paris, F. Levé, 1893, 24 p. 
- Instruction ministérielle du 15 décembre 1893 sur la comptabilité des fabriques, Poitiers, H. Oudin, 
1893, 28 p. 
- Décret du 27 mars 1893 et instruction ministérielle du 15 décembre 1893 sur la comptabilité des 
fabriques, Paris, F. Levé, 1894, 39 p. 
- Comptabilité des fabriques, Poitiers, Conseil de Préfecture de la Vienne, [1893], 1 p. 
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Voir également : 
 

- Manuel des conseils de fabrique par un ancien employé supérieur du Ministère des Finances, 
Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin, 1893, 144 p. (L 8 MAN 1893) 
- Marques di Braga, Pierre, Manuel théorique et pratique de la comptabilité des fabriques (loi du 26 
janvier 1892 et décret du 27 mars 1893), Paris, Paul Dupont, 1893, 266 p. (L 8 MAR 1893) 

 

1894 
 

- Instruction relative à la comptabilité des fabriques et consistoires, texte manuscrit, 17 septembre 
1894, 18 p. ; Direction générale de l’enregistrement, n° 2868 
- Commentaire des lois nouvelles et décrets sur les fabriques, 1884-1894 
- Commentaire des lois nouvelles et décrets sur les fabriques, analyse des travaux législatifs faisant 
suite à tous les décrets sur la comptabilité des fabrique, 1893-1894 

 

1895 
 

- Tarif des droits exigés pour dispenses accordées tant par le Souverain Pontife que par l’Evêque de 
Poitiers, Poitiers, Typ. Oudin et Cie, 1895, 3 p. 
- Fabriques, conseils presbytéraux et communautés israélites. Comptes de l’exercice 1894. Dépôt à la 
Cour des comptes ou aux Conseils de préfecture, circulaires n° 637-638, Paris, Ministère de 
l’Instruction publique des Beaux-Arts et des cultes, 19 août 1895, 3 p. 
- Information de Mgr Henri Pelgé à propos des circulaires n° 637-638 reçues du ministère de 
l’Instruction publique et des cultes, 12 septembre 1895 
- Information de Mgr Henri Pelgé à propos du décret présidentiel du 3 septembre 1895, 24 septembre 
1895 

 

1896 
 

- Consultation sur la compétence récemment attribuée par le pouvoir réglementaire à la juridiction 
administrative des Conseils de préfecture et de la Cour des comptes relativement à la reddition, à 
l’apurement et au jugement des comptes des fabriques d’église, Lyon, Imprimerie X. Jevain, 1896, 20 
p. 

 

Voir également : 
 

- Manuel des Conseils de fabrique par un ancien employé supérieur du Ministère des Finances, 
Paris/Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin, 1896, 172 p. (L 8 MAN 1896) 

 

1898 
 

- La revue des Conseils de fabrique et du Droit civil ecclésiastique, février 1898, n° 2, pp. 33-64 
- Règlement concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, Société 
française d’imprimerie et de librairie (Oudin et Cie), 29 août 1898, 8 p. 

 

Voir également : 
 

- Fanton, Félix (Abbé), Traité des fabriques et du culte catholique d'après les lois civiles contenant 
toutes les questions qui concernent les fabriques, leur organisation et leur fonctionnement, leur 
comptabilité, l’administration de leurs biens ; et toutes les questions relatives au culte catholique, au 
clergé, aux établissement ecclésiastiques, aux congrégations religieuses, etc., suivi d’un formulaire 
des fabriques, tome 1, Valence/Paris, Vercelin & Gauthier/Charles Amat, 1898, 296 p. (L 8 FAN 1898-
1) 
- Fanton, Félix (Abbé), Traité des fabriques et du culte catholique d'après les lois civiles contenant 
toutes les questions qui concernent les fabriques…, tome 2, Valence/Paris, Vercelin & 
Gauthier/Charles Amat, 1898, 344 p. (L 8 FAN 1898-2) 

 

1899 
 

- Note sur les feuilles de budget, de compte administratif et de compte de gestion expédiées par 
l’évêché de Poitiers aux fabriques, mars 1899 
- Groussau, C., « Les comptes hors budget du casuel », Revue administrative du Culte catholique, 
[1899], 4 p. ; extrait 

 

1900 
 

- Tonnelier, R., Code des comptes des fabriques paroissiales. Guide pratique ay courant de la 
législation et de la jurisprudence à l’usage des préfectures, sous-préfectures, conseils de préfecture, 
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des maires et des ordonnateurs, secrétaires et comptables de fabriques. Suivi d’un formulaire, 
Charleville, Edouard Jolly, 1900, 133 p. 
- Note sur les feuilles de budget, les feuilles de compte administratif et les feuilles de compte de 
gestion expédiées par l’évêché de Poitiers aux fabriques des paroisses du diocèse, [1900] 
- La revue des Conseils de fabrique et du Droit civil ecclésiastique, décembre 1900, n° 12, pp. 353-
384 

 

1905 
 

- A l’œuvre ! Pour la formation des associations paroissiales ! Petit code pratique des associations 
paroissiales, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1905, 22 p. 
- Lettre de l’Abbé J. Riffault, curé-doyen de Frontenay-Rohan-Rohan, au sujet de l’adhésion de ses 
paroissiens à l’Association paroissiale, 29 novembre 1905 

 

Voir également : 
 

- Reçus des sommes versées à l’évêché par les trésoriers des fabriques du diocèse de Poitiers pour 
le dixième des chaises, 1901-1905 (L 8 DIX 1905) 

 

1906 
 

Voir également : 
 

- Reçus des sommes versées à l’évêché par les trésoriers des fabriques du diocèse de Poitiers pour 
le dixième des chaises, 1896-1906 (L 8 DIX 1906) 
- Reçus des sommes versées à l’évêché par les trésoriers des fabriques du diocèse de Poitiers pour 
le dixième des chaises, 1905-1906 (L 8 DIX 1906) 

 

1907 
 

- Contribution au denier du culte pour maintenir l’exercice du culte, lettre de l’Abbé F. Berloquin, curé 
de Saint-Hilaire, 20 janvier 1907 
- Lettre et ordonnance de Mgr l’Evêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des 
paroisses de son diocèse, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 2 octobre 1907, 6 p. 
- Ordonnance de Mgr l’Evêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses de 
son diocèse, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 2 octobre 1907, 4 p. 

 

1908 
 

- Comité diocésain de Poitiers. Statuts, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 15 
février 1908, 4 p. 

 

1911 
 

- Ordonnance de Mgr l’évêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses de son 
diocèse, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, [1911], 4 p. 

 

1912 
 

- Carte de catholicité, Poitiers, Librairie des Cordeliers, [1912] ; extrait de l’ordonnance épiscopale du 
6 janvier 1912 ; destinée aux fidèles, cette carte est la marque extérieure de leur fidélité au culte 
catholique 

 

1918 
 

- Tarif des oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers, 24 mai 1918 
 

1921 
 

- Lettre de Monseigneur l’Evêque pour annoncer et promulguer les nouveaux tarifs d’oblations dans le 
diocèse, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 20 janvier 1921, 3 p. 

 

1930 
 

- Paroisse de Poitiers. Tarifs des inhumations, adultes et enfants. Levée de corps, conduites, 
bénédictions de fosse, exhumation, services anniversaires, Poitiers, Pompes funèbres générales, 
[1930], 9 p. 

 

1931 
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- Tarif des oblations dans le diocèse de Poitiers, 1er juin 1931 
 

1937 
 

- Ordonnance de Mgr l’Evêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses de 
son diocèse, Poitiers, Société d’Imprimerie et de Librairie, 2 juin 1937, 4 p. 

 

1950 
 

- Mesguen, Edouard (Mgr), Statuts de l’Association diocésaine de Poitiers, texte dactylographié, 
[1950], 4 p. ; fondée en 1926 

 

1968 
 

- Conseil paroissial, texte dactylographié, janvier 1968, 12 p. ; rapport rédigé sur la base des 
expériences vécues dans les paroisses du diocèse de Poitiers 

 

1982 
 

- Guide administratif à l’usage des diocèses de France, Paris, Groupe de travail sur la vie matérielle 
de l’Eglise, 1982, s.p. 

 

L 8 boîte 2 
 

1985 
 

- « Les biens de l’Eglise dans la pastorale », Eglise en Poitou, supplément, 12 octobre 1985, 16 p. 
- Les objectifs pour la vie matérielle de l’Eglise, tapuscrit, [1985], 13 p. 

 

1987 
 

- Le service comptabilité vous informe, Poitiers, Diocèse de Poitiers, mars 1987, n° 2, s.p. 
 

1988 
 

- A quoi sert ce qu’on donne à l’Eglise… ?, Poitiers, Comité diocésain du denier du culte, 28 
septembre 1988, 8 p. 

 

1989 
 

Voir également : 
 

- Arrago, Robert, Guide fiscal au service des diocèses et des paroisses de France, Paris, Secrétariat 
de la Conférence des évêques de France, 1989, s.p. (L 8 GUI 1989) 

 

1990 
 

- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des paroisses du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, janvier 1990, s.p. 

 

1991 
 

- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des paroisses du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, janvier 1991, 32 p. 
- Denier de l’Eglise. Documents à l’usage des responsables paroissiaux de la collecte du denier de 
l’Eglise, Poitiers, Evêché de Poitiers, août 1991, 13 p. 

 

1994 
 

- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des secteurs du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, janvier 1994, 41 p. 

 

1995 
 

- Les biens dans la pastorale, Poitiers, Evêché de Poitiers, septembre 1995, 12 p. 
 

1996 
 

- Les biens dans la pastorale, Poitiers, Evêché de Poitiers, janvier 1996, 16 p. 
- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des secteurs du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, septembre 1996, 42 p. 
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1997 
 

- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des paroisses du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, décembre 1997, 42 p. 

 

1998 
 

Voir également : 
 

- Guide juridique et administratif à l’usage des diocèses et des paroisses de France, Paris, Secrétariat 
général de l’épiscopat, 1998, 205 p. (L 8 GUI 1998) 

 

1999 
 

- La gestion des biens : livret à l’usage des trésoriers des secteurs du diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Evêché de Poitiers, janvier 1999, 42 p. 

 

2002 
 

- La comptabilité : livret à l’usage des comptables de secteur du diocèse, Poitiers, Evêché de Poitiers, 
janvier 2002, 9 p. 
- Livret à l’usage des trésoriers et comptables des secteurs du diocèse de Poitiers, Poitiers, Evêché 
de Poitiers, [2002], 104 p. ; Les textes de référence ; Les règles diocésaines ; La trésorerie ; La 
comptabilité ; L’informatique 

 

2005 
 

- Guide comptable. Sage 1000 - Prodware, Poitiers, Evêché de Poitiers, [2005], s.p. 
- Livret à l’usage des délégués à la vie matérielle et des comptables de secteurs du diocèse de 
Poitiers, Poitiers, Evêché de Poitiers, [2005], 104 p. ; Textes de référence ; Règles diocésaines ; 
Trésorerie ; Personnel ; Patrimoine ; Trésorerie ; Comptabilité ; Matériel ; Le Cèdre 

 

s.d. 
 

- Tarif des droits exigés pour dispenses accordées pour dispenses accordées tant par le souverain 
pontife que par l’évêque de Poitiers, Poitiers, Typ. Oudin et Cie, s.d., s.p. 

 

Voir également : 
 

- Etat des conseillers paroissiaux du diocèse de Poitiers, s.d. (L 8 ETA s.d.) 
 


