Série V
Cultes
Archives concordataires et relations avec les associations cultuelles

(1800-1905)
La série V est entièrement classée ; elle est dotée d’un inventaire (imprimé en 1957).
Cette série est close en 1905, date de la Séparation des Eglises et de l’Etat. Les
archives cultuelles postérieures à cette date sont conservées dans la série J (entrées par voie
extraordinaire). Les visites pastorales pour le XIXe siècle sont conservées dans la sous-série
17 J.

Sous-série 1 V Fonds de la Préfecture
Composition de la sous-série
- Culte catholique
Organisation et police du culte : administration diocésaine, paroisses et congrégations (1 V 15), an VIII-1903.
Personnel : dossiers individuels des évêques, chanoines et desservants ; pensions et secours
(1 V 6-25), an XI-1905.
Circonscriptions et divisions paroissiales : tableaux, érections, statistiques sur les fidèles,
dossiers des paroisses classés par ordre alphabétique (1 V 26-31), an XII-1850.
Etablissements diocésains : bâtiments, personnel de l’évêché, des séminaires, du collège
ecclésiastique (1 V 32-43), 1806-1906.
Fabriques : personnel (1 V 44-46), 1819-1901 ; délibérations des conseils (1 V 47-114),
1807-1906 ; administration générale des biens (1 V 115-119), an XII-1896 ; comptabilité
(1 V 120-137), 1815-1907 ; dons et legs (1 V 138-161), an XIII-1909.
Congrégations : autorisations, reconnaissances légales, acquisitions de biens, dons et legs,
sécularisation (1 V 162-211), 1806-1935.
- Culte protestant
Organisation et fonctionnement (1 V 212), an XII-1893.
Conseil presbytéral de Carcassonne (1 V 213-215), 1866-1905.
Conseil presbytéral de Narbonne (1 V 216-218), 1865-1906.
- Séparation des Eglises et de l’Etat
Législation (1 V 219), 1905-1911.
Inventaires classés par ordre alphabétique des paroisses (1 V 220-231), 1906.
Remise aux Domaines du grand séminaire de Carcassonne (1 V 232), 1907.
Attribution à l’Etat des archives du diocèse (1 V 233), 1906-1910.
Liste des biens des anciens établissements ecclésiastiques ou diocésains (1 V 234), 1908.
Attribution au département de l’actif des biens diocésains (1 V 235), 1910-1911.
Attribution des anciens biens ecclésiastiques aux hospices, bureaux de bienfaisance ou aux
communes (1 V 236), 1909-1924.
Pensions et allocations à la charge de l’Etat (1 V 237), 1905-1909.

Sous-série 2 V Fonds de l’évêché
Composition de la sous-série
Enquête prescrite le 18 janvier 1809 par Mgr Arnaud Ferdinand de La Porte, évêque de
Carcassonne et de Perpignan sur la situation de l’enseignement primaire dans son diocèse
(2 V 1), 1809.

Sous-série 3 V Administration des Domaines
Composition de la sous-série
Séquestre des biens provenant des congrégations religieuses (3 V 1-2), 1906-1929.
Séquestre des biens ayant appartenu aux fabriques (3 V 3-19), 1831-1930.

