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3 V Immeubles et bâtiments diocésains
Administration générale
3V1

Réglementation : textes officiels, circulaires.

1816-1904

3V2

Fonctionnement et état sanitaire des édifices diocésains. Enquêtes : rapports, renseignements, tableaux budgétaires, états de
propositions, correspondance.

1817-1905

3 V 3-5

Dépenses du culte pour les édifices diocésains.
3

Prévisions budgétaires de fonctionnement : tableaux,
états, correspondance (an XII-1806).

4

Suppléments de crédits : états financiers, budgets des
dépenses diocésaines ordinaires et extraordinaires
(1824-1885).

5

États de fin d’exercice : tableaux (1828-1889).

an XII-1889

Travaux et entretien
3V6

Soumissions et affectations légales : procès-verbaux d’adjudication,
modèles de cahiers des charges.

1826-1905

3V7

Architectes diocésains1. - Nominations : arrêtés.

1853-1885

3V8–9

Comptabilité.

1817-1906

8

Correspondance (1817-1906).

9

Certificats, états d’honoraires, mandats de paiement,
tarifs (1850-1906).

Évêché de Saint-Dié
3 V 10

Biens fonciers et immobiliers. – Acquisitions du palais épiscopal et
des locaux du séminaire, cessions et échanges des terrains
alentour : correspondance, certificats, actes notariés.

1817-1889

3 V 11-14

Travaux lourds et entretien : devis, mémoires, correspondance,
plans.

[v. 1780],
an IX-1905

11

[v. 1780], an IX-1825
11/1 Plan de l’évêché [v. 1780]2.

12

1826-1854

13

1855-1890

14

1891-1905

3 V 15

Suivi financier des travaux. – Vente de matériaux aux Domaines :
correspondance, états estimatifs (1897-1898). États de situation des
dépenses engagées : tableaux (1825-1863).

1825-1989

3 V 16 – 17

Mobilier de l’évêché. - Inventaires et récolements.

1814-1906

1
2

Cf. sur ce point l’annexe VI.
Avec annotations du début du XIXe siècle.

16

1814, 1819, 1824-1826, 1830-1849

17

1850-1906

Cathédrale de Saint-Dié
3 V 18

Comptabilité des travaux. – États de situation des dépenses
engagées.

1825-1853

3 V 19

Biens fonciers et immobiliers. – Acquisitions de maisons rue SaintÉloi et rue Grande : actes notariés, correspondance (1829-1859).
Droits de servitude : ordonnance royale, correspondance (18371845).

1829-1859

3 V 20-22

Travaux lourds et entretien : devis, mémoires, correspondance,
plans.

1825-1905

20

1825-1840

21

1849-1887

22

1888-1905

3 V 23

Vente de matériaux : correspondance.

3 V 24

Mobiliers et objets d’art. – Acquisition et entretien : circulaires, état
des dépenses, devis.

1839-1902
an XIII-1905

Séminaires diocésains
3 V 25

Administration. – Réglementation générale : circulaires,
instructions, correspondance (an XII-1905). Comptabilité :
tableaux, correspondance (1832-1884).

an XII-1905

Séminaire de Saint-Dié
3 V 26

Biens fonciers et immobiliers. – Acquisitions et échanges à
Badonviller, Foucharupt, Moyemont, Ortoncourt, Richardville et
Saint-Dié : mandats, correspondance, actes notariés.

an XIII-1901

3 V 27

Administration du temporel et fonctionnement : règlement3,
correspondance.

an X-1885

3 V 28

Comptabilité. - États de l’actif et du pasif, états de situation des
dépenses pour travaux.

1825-1857

3 V 29

Nomination des boursiers et demi-boursiers : tableaux, états,
ordonnances royales, arrêtés et décrets présidentiels.

1823-1885

3 V 30-31

Travaux lourds et entretien : devis, mémoires, correspondance,
plans.

1827-1900

30

1827-1850

31

1851-1900

Petits séminaires
3 V 32

3

Daté de 1806.

Généralités. - Gestion des petits séminaires d’Autrey (an XI-1905),
Châtel-sur-Moselle (1830-1904) et Senaide (1827-1863) :
correspondance, actes de nomination aux titres ecclésiastiques,

an XI-1905

correspondance, actes de nomination aux titres ecclésiastiques,
pièces comptables, programmes d’exercices publics.
3 V 33

Petit séminaire d’Autrey. – Projet de transfert de l’école secondaire
ecclésiastique de Senaide : correspondance, arrêtés préfectoraux,
décrets ministériels (1859-1862). Acquisition et échanges de biens
fonciers et immobiliers à Autrey : correspondance, actes notariés
(1862-1881). Partage d’un terrain avec le petit séminaire de Châtelsur-Moselle : décrets, arrêtés préfectoraux, correspondance (1875).

1859-1881

3 V 34

Petit séminaire de Châtel-sur-Moselle. – Acquisitions et échanges
de biens fonciers et immobiliers à Châtel, notamment aux lieuxdits « Neuf-Pré » et « La Pucelle » : correspondance, ordonnances
royales, décrets ministériels.

1845-1878

3 V 35

Petit séminaire de Senaide. – Aliénations et adjudications des biens
fonciers et immobiliers : correspondance, actes notariés, cahier des
charges (1821-1862). Projet d’assainissement des bâtiments :
correspondance (1832-1835).

1821-1862

3 V 36

Établissements de Remiremont et Rambervillers. - Projets :
correspondance, actes notariés.

1825-1828

