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1  P 1 8 0 1 - 1 9 0 5 . -  C U L T E  C A T H O L I Q U E

1 P 1 1801-1878.- ADMINISTRATION GENERALE.- 59 PIECES.

1 P 1/01 1803-1855.- Généralités: statuts et règlements.- 4 pièces dont 1 recueil, 395 folios.

Statut du nouveau chapitre (1803-1855). Circulaire préfectorale relative à l'emploi de la langue
française pour la prédication (1805). Règlement relatif aux fabriques des églises (1808-1822).

1 P 1/02 1801-1878.- Personnel.- 17 pièces.

1.- Effectifs. Correspondance.- 6 pièces (1801-1878).

Etat des curés de Nice et dépendances. Liste des jeunes ecclésiastiques des diverses paroisses du
diocèse de Nice [1801-1802]. Délégation ecclésiastique (1870-1878).

2.- Nominations.- 4 pièces (1825-1860).

Nomination d'un nouveau chanoine en charge à Nice (1825). Congrès de la Commission créée
par patente du 15 février 1830, correspondance avec le premier consul de la ville (1841). Lettre
de l'évêque Jean-Pierre Sola à propos de sa nomination au diocèse de Nice (1858). Nomination
des marguilliers (1845-1860).

3.- Indemnités et pensions.- 7 pièces (1806-1852).

Pétition de quatre desservants de quatre succursales (1806-1809). Résidu de pension dû à M.
Raynaud et M. Guigo (1828). Pétition et demande d'indemnités de logement pour les curés de
Sainte-Réparate, Saint-Jacques et Saint-Dominique (1852).

1 P 1/03 1804-1860.- Affaires financières.- 38 pièces.

1.- Dons et legs.- 2 pièces (1855).

Legs du Comte Joseph Guiglionda de Sainte-Agathe (1855). Biens cédés en hoirie à l'église par
Joseph André Poitevin (1855).

2.- Indemnités dues à l'église.- 4 pièces (1809-1858).

Lettre du préfet au maire pour l'inviter à faire verser le 1/10e du produit des propriétés foncières
de l'année pour le culte (1809). Correspondance à propos d'un mandat couvrant les 2/3 de la
dépense du séminaire (1822). Indemnités demandées par le Vicaire général pour les prédications
de Carême (1858).

3.- Œuvres pieuses et catéchumènes.- 22 pièces (1858-1860).

En part.: Œuvre pieuse des catéchumènes (1859). Aumônes faites à des catéchumènes (1859-
1860).

4.- Frais divers.- 5 pièces (1810-1848).

En part.: sommes dues par la ville pour les cierges, flambeaux et bougies fournis pour les vœux
durant l'année 1810 et à l'occasion des fêtes (1810-1811). Fourniture de cierges, flambeaux et
bougies pour la célébration des fêtes religieuses (1811). Lettres du théologien Lantéri donnant
des précisions sur les objets vendus (1848).

5.-Festivités.- 5 pièces (1804).
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Invitations et programme de la procession de la Fête-Dieu du 14 prairial an 12. Avis de remettre
au porteur les 150 cartouches de poudre nécessaires pour la procession de la Fête-Dieu. Lettre
de Bernardin Clericy, membre du Conseil municipal pour acceptation de porter le dais.

1 P 2 1793-1905.- PAROISSES ET SUCCURSALES.- 487 PIECES.

1 P 2/01 1793-1889.- Sainte-Réparate.- 105 pièces.

1.- Réglementation.- 6 pièces (1822-1861).

Règlement de la paroisse pour la cathédrale (1822). Règlement de la fabrique de l'église
cathédrale (1861).

2.- Création d'un nouveau canonicat.- 1 pièce (1824-12-21).

3.- Bâtiments et mobilier religieux.- 12 pièces (1793-1839).

Inventaire des effets de l'église. Ouvrages à faire chez le curé de la paroisse. Devis d'un orgue à
faire dorer. Meubles d'église consignés au vicaire (1793). Ornementation pour la Fête-Dieu
(1793). Reçu pour l'achat de mobilier d'église (1793). Réparation de la maison curiale et du
dôme de l'église (1804-1805). Mobilier pour la fête de Cimiez (1830). Inscription sur le piédestal
de la statue en argent (1835). Restitution de mobilier existant dans la bibliothèque de la
cathédrale (1839).

4.-  Pratique du culte et fêtes.- 8 pièces (1823-1851).

Mœurs (1823). Service mortuaire (1823-1832). Fêtes et dévotions (1835-1851).

5.- Personnel de la fabrique et affaires financières.- 66 pièces (1803-1889).

En part.: nomination de M. Levergeois comme organiste de Sainte-Réparate (1901).

Rentes, legs, redevances (1803-1852). Redditions des comptes aux autorités (1807-1823). Levées
d'hypothèques (1861-1889).

6.- Tableau statistique des pauvres domiciliés sur la paroisse.- 1 pièce.(1807).

7.- Chapellenies Adrecchio et Notre-Dame de Sincaire.- 11 pièces (1837-1838).

1 P 2/02 1793-1905.- Saint-Jacques.- 163 pièces.

1.- Généralités.- 3 pièces (1865).

Inventaire des documents existant aux archives de la paroisse.1. Tableau général des legs en
faveur de l'église et obligations annexées aux mêmes legs (1865).

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 53 pièces (1804-1864).

En part.: nomination de Gaétan Tonduti de l'Escarène et Marc-Antoine Blanqui (1811).
Acceptation par M. Verani, Pauliani, Fighiera et Barraja de la fonction d'administrateur de la
paroisse (1822). Nouvelle organisation des paroisses et des propositions pour le budget de 1811
(1810). Présentation du budget de 1813 (1812). Recensement de la population (1838).
Nomination de l'abbé Toesca (1864). Recettes et dépenses (1804-1826). Charges des paroissiens
(1808-1813). Dépenses exceptionnelles (1830-1833).

3.- Gestion du patrimoine.- 107 pièces (1793-1895).

En part.: location des biens de la paroisse (1805-1854). Dons faits à la paroisse par le
gouvernement français pour le maintien du culte (1814). Recueil répertoire des hypothèques en
faveur de l'église du Gésù. Dépenses extraordinaires pour l'achat de cloches et la construction

                                                     
1classification dont nous n'avons pas tenu compte dans notre inventaire
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de la tribune et de l'orgue (1804-1806). Circulaire de Jean-Baptiste, évêque de Nice, stipulant
que toute importation d'objets d'art par les paroisses devra être conforme à la loi (1829).
Rénovation de l'autel de Sainte-Philomène (1835). Nouvelles tapisseries pour la décoration de
l'église (1845). Achat de grosses cloches (1845). Autorisation de travaux de peinture commandés
à Hercule Trachel (1850). Etat de la comptabilité et des archives de la paroisse (1885).

1 P 2/03 1793-1824.- Saint-Martin.- 26 pièces.

1.- Administration générale.- 3 pièces (1809).

Etat des chapelles et églises de l'arrondissement de Saint-Martin. Etat des prêtres exerçant leurs
fonctions dans la paroisse (s.d.).2

2.- Bâtiments et mobilier religieux.- 8 pièces (1793-1804).

En part.: le curé Victor Massa reçoit des membres du Directoire des Colons marseillais et des
Alpes Maritimes les effets et meubles que l'ancienne administration avait retirés de la paroisse,
et s'engage à les utiliser pour le service de cette même paroisse et à les présenter à la première
réquisition (1793).

3.- Personnel et gestion de la fabrique.- 13 pièces (1803-1823).

Liquidation des capitaux appartenant à la confrérie du Corpus Domini de l'église Saint-Martin.
Etat négatif des biens possédés par la paroisse et envoi des comptes au maire (1807-1808).
Relevé des recettes et dépenses (1811-1812). Etat des biens et capitaux appartenant à la paroisse
(1814). Décompte des défunts (1823). Recensement de la population (1838).

4.- 1807-1824.- Assistance.- 2 pièces.

Liste des indigents (1807). Lettre de l'évêque à propos d'une enfant trouvée abandonnée, et dont
on suppose que la mère est la domestique du curé de Saint-Martin (1824).

1 P 2/04 1803-1856.- Saint-Etienne.- 13 pièces.

1.- Administration générale.- 6 pièces (1812-1856).

Dénombrement de la population (1812-1813). Délimitation et état de la population (1838-1856).
Funérailles du roi Charles-Felix (1831). Autorisation d'officier dans la chapelle du cimetière
(1855).

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 6 pièces (1803-1856).

3.- Assistance.- 1 pièce (1820).

1 P 2/05 1802-1858.- Notre-Dame-de-Cimiez.- 23 pièces.

1.- Bâtiments et mobilier religieux.- 2 pièces (1802).

Remise au commissaire de police par Laurent Guglielmo, du couvent des Récollets de Cimiez,
d'une cloche et d'objets en argent, suite à un arrêté du préfet.

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 18 pièces (1804-1858).

En part.: les marguilliers demandent les chapelles de Saint-Lambert et Saint-Eloi  pour leur
paroisse. Liste des chapelles affectées aux succursales de Saint-Augustin et Cimiez (1809).
Mémoires se trouvant dans les archives du couvent de Cimiez (1818). Délimitation de la paroisse
(1823). Testament de Jean Baptiste Malausséna et legs à la paroisse (1825). Recensement de la
population (1838). Budget de l'église de Cimiez (1813).

3.- Chapellenies Sainte-Rosalie et Sainte-Marguerite à Fuon Cauda.- 3 pièces (1802-1809).

                                                     
2(concerne aussi Saint-Augustin).
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1 P 2/06 1803-1838.- Saint-Pierre-D'Arène.- 20 pièces.

1.- Bâtiments et mobilier religieux.- 2 pièces (1804).

En part.: Pétition pour la construction d'une église au quartier de la Buffa.

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 18 pièces (1803-1838).

En part.: état des revenus de la paroisse (1808). Demande de secours pour s'acquitter des dettes
(1808). Etat des biens ecclésiastiques situés sur le territoire de la paroisse et ayant été vendus
par l'Etat sous le gouvernement français (1814). Entretien du cimetière et règlement sur les
sépultures (1831). Demande d'obtention d'un cimetière pour la paroisse (1834). Recensement de
la population (1838). Recettes et dépenses pour 1811-1813 (1811-1814). Extrait du registre de
délibérations du conseil de fabrique et envoi au maire du budget de 1813 avec demande de
combler les déficits (1812).

1 P 2/07 1804-1838.- Saint-Pierre-Ariane ou Saint-Pierre-Apôtre.- 9 pièces.

1.- Administration générale.- 3 pièces (1808).

Demande de participation des habitants de l'Ariane et Saint-Roman au paiement du desservant
3.- Supplément de traitement du chapelain de l'annexe.

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 6 pièces (1804-1838).

En part.: les marguilliers remercient le maire de l'intérêt qu'il a pris pour que leur église soit
conservée en qualité de succursale (1806). Recensement de la population (1838).

1 P 2/08 1804-1838.- Saint-Roman (Bellet).- 11 pièces.

1.- Administration générale.- 4 pièces (1807-1809).

Rejet de la demande d'érection en succursale de la chapelle de Saint-Roman (1807).
Souscription que les habitants du quartier de Saint-Roman ont à payer pour obtenir l'érection
d'une annexe (1809). Demande de participation des habitants de l'Ariane et Saint-Roman au
paiement du desservant 4. Supplément de traitement du chapelain de l'annexe5.

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 7 pièces (1804-1838).

En part.: Vol d'une cloche, transportée à l'église de Magnan, et de quelques vêtements
sacerdotaux (1804). Renseignements sur les faibles revenus de la succursale (1807). Les
marguilliers écrivent au maire que leur succursale, ne possédant rien, n'a pas à établir de
compte et lui demandent comment rédiger un état négatif (1808). Recensement de la population
(1838).

1 P 2/09 1808-1823.- Port.- 12 pièces.

1.- Administration générale.- 1 pièce (1808-01-14).

Utilisation de l'église par l'armée, comme magasin pour les vivres de la Marine.

2.- Personnel et gestion de la fabrique.- 11 pièces (1823-1859).

En part.: invitation du Corps Civique à la procession du dimanche 8 Juin (1823). Recensement
de la population (1838). Bilan de la fabrique pour l'année 1854. Le prêtre, à propos du Corpus
Domini et des dégâts occasionnés lors des processions (1858). Copie de l'acte de délibération du
conseil d'administration en date du 1er Juin 1859 (1859).

                                                     
3cf. Saint-Roman de Bellet.

4les originaux se trouvent dans le dossier de Saint-Pierre Ariane.

5cf. Saint-Pierre Ariane.
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1 P 2/10 1804-1850.- Saint-Roch.- 6 pièces.

En part.: demande des registres des défunts que possède l'Administration civique (1827).
Recensement de la population (1838). Demande à l'administration paroissiale d'une aide
financière pour couvrir les dettes de la fabrique (1850).

1 P 2/11 1804-1853.- Saint-Pancrace et Saint-Barthélémy.- 18 pièces.

1.- Généralités.- 3 pièces (1847-1849).

L'évêque, à propos de l'attribution d'une aide de 200 lires par an en faveur de la chapelle de
Saint-Pancrace, afin d'ériger celle-ci en paroisse.

2.- Bâtiments et mobilier religieux.- 5 pièces (1826-1838).

Entretien du couvent des Capucins (1826). Demande d'une aide pour les réparations de l'église
paroissiale (1828). Prêt  au couvent de tapisseries à l'occasion des funérailles du roi Charles-
Felix (1831). Demande de bois de chauffage (1838).

3.- Personnel et gestion de la fabrique.- 10 pièces (1804-1853).

En part.: les marguilliers attestent que l'église ne possède ni biens, ni effets, ni capitaux (1814).
Recensement de la population (1838). Demande d'un supplément de traitement pour le prêtre de
la paroisse (1847). Testament d'Honoré Paul et legs aux paroisses de Saint-Pancrace et Saint-
Barthélémy (1852).

1 P 2/12 1803-1838.- Sainte-Marie-Madeleine-de-Magnan.- 25 pièces.

1.- Nomination des marguilliers.- 7 pièces (1804-1822).

2.- Gestion de la Fabrique.- 9 pièces (1803-1838).

En part.: état de situation de la fabrique (1805). Recensement de la population (1838).

3.- Comptabilité.- 9 pièces (1807-1813).

En part.: reddition des comptes de la fabrique et détails sur l'organisation de la succursale sous
l'Ancien Régime (1807). Etat des revenus de la fabrique, recettes et dépenses pour 1806-1807
(1808).Adoption du budget de 1813 (1812).

1 P 2/13 1804-1838.- Sainte-Hélène.- 20 pièces.

1.- Nomination des marguilliers.- 8 pièces (1804-1832).

2.- Gestion de la Fabrique.- 12 pièces (1807-1838).

En part: attestation d'aucun bien assujetti au décret impérial du 17 mars 1809 (1809). Inventaire
des registres de catholicité versés à la mairie en 1793 et restitués à l'église en vertu d'une
décision des autorités sardes du 2 juin 1814 (1814). Recensement de la population (1838).
Budget de l'année 1812.

1 P 2/14 1837-1838.- Saint-François-de-Paule.- 4 pièces.

Demande d'érection de l'église Saint-François de Paule en paroisse et d'une subvention
correspondante.

1 P 2/15 1845.- Saint-Dominique.- 3 pièces.

Déménagement de l'hospice Saint-Roch. Recours du chanoine Brès, prêtre de Saint-Dominique.
Refus de la rétribution annuelle demandée par le curé pour l'enlèvement des cadavres.

1 P 2/16 1804-1838.- Saint-Sauveur-de-Gairaut.- 10 pièces.

En part.: legs et état des débiteurs de Saint-Pancrace (1805). Relevé négatif des bâtiments
appartenant à la succursale (1809). Recensement de la population (1838). Recettes et dépenses
de la succursale.
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1 P 2/17 1793-1867.- Saint-Jean-Baptiste.- 18 pièces.

1.- Administration générale.- 3 pièces (1806-1821).

En part.: pétition pour la construction d'une église (1806). Etat des décès de la paroisse (1821-
1822).

2.- Bâtiments et mobilier religieux.- 5 pièces (1793-1811).

En part.: inventaire des effets de l'église (1806) et de l'argenterie (1811).

3.- Personnel et gestion de la fabrique.- 10 pièces (1803-1867).

En part.: demande de création d'un nouveau vicariat et d'une allocation correspondante par
l'évêque (1865). Liquidation des comptes de 1819 et expertise de l'église votive (1837). Budget
primitif pour l'année 1865 (1864). Extrait du registre des délibérations du Conseil de Fabrique
(1865).

1 P 2/18 1872-1876.- Saint-Antoine de Ginestière.- 3 pièces.

Achat d'un terrain pour la construction de la nouvelle église.

1 P 3 1789-1882.- COUVENTS ET CONGREGATIONS.- 113 PIECES.

1 P 3/01 1799-1855.- Finances.- Généralités.- 8 pièces.

En part.: titre des créances sur corporations religieuses à liquider (1799). Dotation des
chapitres, des moniales de la Visitation et du Séminaire de Nice (1821). Biens possédés par les
communautés religieuses (1849-1855).

1 P 3/02 1830-1855.- Monastère de Saint-Pons.- 8 pièces.

En part.: action sociale, affaire Trotté (1830). Demande à l'Administration Civique d'accorder
un traitement aux pères oblats (1835-1855). Prières des oblats de Marie à la ville (s.d.).

1 P 3/03 1789-1841.- Couvent de la Visitation (Sainte-Claire).- 30 pièces.

1.- Administration générale.- 4 pièces (1823-1841).

En part.: demande d'un acte attestant le rétablissement du couvent de la Visitation le 14
septembre 1819 (1823)

2.- Entretien du monastère.- 15 pièces (1826-1840).

Demandes: de pierres et de sable pour relever les murs de clôture du couvent et entretenir le
jardin (1826-1829), de faire faire un corps entier en carte piste à la Sainte-Vierge et de l'habiller
provisoirement pour la procession de la Nativité (1826-1829), de faire nettoyer les abords du
monastère et de trouver une place à l'hôpital pour Henriette Trotté 6 (1830), d'installation d'un
réverbère (1831), de faire accorder au monastère le bout de rue nécessaire pour faire un portail
(1839), de nettoiement des abords du monastère avant la visite de l'évêque Galvano (1840),
d'expertise des murs d'une maison appartenant au monastère pour d'éventuelles réparations
(1840).

3.- Affaires financières.- 11 pièces (1789-1830).

En part.: état des biens appartenant au monastère (1822). Demande à la ville des 2 000 francs
restant de la donation du roi et anticipation sur les intérêts annuels de la communauté (1823-
1824). Demande de paiement d'intérêts échus et sollicitation de paiement de 3 000 francs dus au
couvent (1830).

                                                     
6cf. monastère de Saint-Pons.
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1 P 3/04 1799-1815.- Couvent Saint-Dominique.- 3 pièces.

Mention de créances sur les Dominicains (1799).7 Rentes dues par les Minimes et les
Dominicains (1805).8 Certificat en faveur du prêtre Trincieri, admis aux couvents Saint-
Dominique de Garessio, puis Chieri et enfin Asti (1815).

1 P 3/05 1805-01-04.- Couvent des Augustins.- 1 pièce.

Le receveur des domaines de Nice écrit au maire qu'il a auprès de lui les livres de comptes des
Minimes et Augustins.

1 P 3/06 1784-1805.- Couvent Saint-François de Paule.- 12 pièces.

Cens en faveur de Ludovic Mélani d'Isola sur les Pères Minimes de Saint-François de Paule,
dossier de liquidation (1784-1799).9 Cens en faveur de Louis Testoris de Tournefort sur les
Pères Minimes, dossier de liquidation (1797). Le receveur des domaines écrit qu'il a auprès de
lui les livres de comptes des Pères Minimes et Augustins de Nice. Rentes dues par les Minimes et
Dominicains à M. Pierre Antoine Cauvin (1805).

1 P 3/07 1855-1856.- Monastère Saint-Giaume.- 3 pièces.

En part.: demande au directeur administratif de l'hôpital Saint-Roch des éclaircissements sur les
couvents des oblats.

1 P 3/08 1837-08-29.- Monastère de Cimiez.- 1 pièce.

Visite des bâtiments du monastère, appartenant aux Frères Mineurs réformés de Saint-François
d'Assise.

1 P 3/09 1834-1839.- Couvent Saint-Vincent de Paule.- 8 pièces.

(Pièces relatives au service des sœurs à l'hôpital Saint-Roch).

Aide des sœurs grises  pour le service de l'hôpital civil (1834-1835). La sœur visitatrice des filles
de la Charité à Turin remercie la ville de Nice pour le favorable accueil fait à la sœur
Besancelle (1835). Reçu concernant diverses dépenses d'installation (1839). Demande de
construction d'une annexe à l'hôpital Saint-Roch, devenu trop étroit (s.d.).

1 P 3/10 1876-1882.- Enquête sur les congrégations.- 39 pièces.

1.- Enquête.- 8 pièces (1876-1882).

Enquête du Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes sur les associations religieuses de
Nice. Correspondance entre la Préfecture et la Mairie, état des congrégations non autorisées,
état des associations dans les premier et deuxième arrondissements.

2.- Réponses des congrégations de religieux et renseignements complémentaires.- 14 pièces
(1877-1878).

Hospices des missions africaines. Hospice de la Providence. Oblats de Marie. Frères mineurs
récollets de Saint-François (Cimiez). Capucins (Saint-Barthélémy). Hospitaliers. Carmes
déchaussés et Pères de la Compagnie de Jésus. Pères et Frères de l'Assomption. Congrégation
de Saint-François de Salles. Frères de Saint-Jean de Dieu.

3.-Réponses des congrégations de religieuses.- 17 pièces (1877-1878).

                                                     
7cf. original in généralités.

8cf. original in couvent Saint-François de Paule.

9cf. original in généralités.
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Congrégation du Saint-Sacrement. Notre Dame de Charité du Bon Pasteur. Visitation Sainte-
Marie. Sœurs fidèles compagnes de Jésus. Sainte-Marthe. Couvent de l'Assomption. Carmélites.
Bénédictines du Saint-Sacrement. Immaculée Conception. Augustines. Ursulines. Cessolines.

1 P 4 1782-1859.- CONFRERIES.- 49 PIECES.

1 P 4/01 S.d.- Généralités.- 1 pièce.

Etat des confréries de Pénitents existant dans la ville de Nice (avant 1814).

1 P 4/02 1809.- Pénitents Blancs.- 1 pièce.

Les prieurs de l'Archiconfrérie de la Croix écrivent au maire pour lui donner des renseignements
sur le titre, les obligations et l'emplacement de la dite confrérie.

1 P 4/03 1782-1858.- Pénitents Bleus.- 13 pièces.

En part.: acte consulaire suivi d'un acte public du 3 décembre 1782 relatifs à la cession d'un
emplacement et à la remise des effets par la ville à la confrérie du Saint-Sépulcre pour la
construction d'une chapelle en remplacement de Notre dame de Sincaire (1782). Renseignements
sur le titre, l'emplacement et les obligations de cette confrérie (1809). Extrait de délibération
relative à une souscription volontaire afin d'accumuler la somme nécessaire à payer le transport
des cendres de Mgr Colonna d'Istria (1852).

1 P 4/04 1809-11-20.- Pénitents Noirs.- 2 pièces.

Le prieur envoie au maire des renseignements sur le titre, les obligations et l'emplacement de la
dite confrérie.

1 P 4/05 1818-1874.- Confrérie de la Miséricorde.- 32 pièces.

1.- Administration générale.- 7 pièces (1823-1874).

Relations avec Saint-Gaétan (1823-1833). Catalogue des médicaments délivrés par la pharmacie
intérieure du  bureau de bienfaisance et œuvre de la Miséricorde et règlement du service médical
(1874).

2.- Service funéraire.- 11 pièces (1826-1854).

En part.: réparation de la route du cimetière (1826). Abus et négligences des fossoyeurs
concernant l'inhumation des cadavres (1828). Dispositions pour le nettoiement du cimetière
public et l'ensevelissement des cadavres (1831). Tableau récapitulatif des recettes et dépenses
engendrées par le service funéraire, de 1831 à 1842 (1843). Demande d'une subvention pour la
sépulture des cadavres (1854).

3.- Affaires financières.- 14 pièces (1818-1859).

En part.: état des biens et créances de la confrérie. Inventaire général pour l'année 1818 (1818).
Situation de caisse pour 1839-1840, 1840-1841 et 1842-1843. Demande de subvention pour
l'autel de l'Immaculée conception (1854-1876). Mandats de paiement provisoire (1858-1859).
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2  P P E R I O D E  R E V O L U T I O N N A I R E

2 P 1 1793-1814.- PERSONNEL ECCLESIASTIQUE.- 200 PIECES.

2 P 1/01 1793-1814.- Prestations de serment.- 192 pièces.

1.- Etat des prêtres ou ecclésiastiques exerçant le culte catholique dans les communes de Nice et
ayant prêté serment.- 1 pièce (1802-07-10).

2.- Recueil factice comprenant une table des matières.- 180 pièces (1792-1802).

Serments civiques prêtés en exécution de la loi du 14 août 1792 par les religieuses et les
ecclésiastiques, prêtres religieux et rabbins.

3.- Dossier du prêtre réfractaire Vincent Uberty.- 8 pièces (1800-1804).

Acte de notoriété publique accordé par le Maire de Nice (1800). Pétition avec pièces à l'appui
pour être porté sur le tableau des pensionnaires ecclésiastiques. Extrait de naissance et
certificat de vie (1803). Certificat de notoriété publique (1804).

4.- Serment de l'abbé Joseph Bonifacy 10 et du prêtre Joseph Bertaud.- 3 pièces (1797-1798).

En part.: prestation de serment, extrait du registre des délibérations de la mairie de Tourrette
(1797).

2 P 1/02 1793-1809.- Mandats et pensions.- 8 pièces.

Etat des ecclésiastiques et religieux pour l'inscription sur le tableau général des pensionnaires.

2 P 2 1796-1802.- EDIFICES DU CULTE.- 7 PIECES.

2 P 2/01 1801-1802.- Etat des bénéfices non aliénés.- 3 pièces.

2 P 2/02 1796.- Autel de la Patrie.- 3 pièces.

2 P 2/03 1798-08-26.- Enlèvement de croix.- 1 pièce.

Obligation faite au citoyen Pierre Carlon, réfractaire, de payer 48F pour avoir ôté la croix qui
existait au sommet de la commune. 11

                                                     
10mémorialiste niçois.

11Voir sur le même sujet la pièce n°60 du recueil factice 2P4 .
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3  P 1 7 9 3 - 1 8 6 1 . -  C U L T E  I S R A E L I T E

cf. série E1/02 1798, 5 février- 1814, 26 janvier.- Arrêté préfectoral pour l'exécution du
décret impérial du 20 juillet 1808 concernant les juifs.- Déclarations d'état civil des Israélites
(1808), actes de divorce (1798-1803).- Recueil factice (300 folios).

3 P 1 1806-1808.- STATUTS SOUS L'EMPIRE.- 10 PIECES.

3 P 1/01 1806-1808.- Communauté juive de Nice. Préparation du décret impérial du 20 juillet
1807.- 10 pièces.

Lettre des administrateurs de la Miséricorde des Israélites au maire. Pétition à cause des
dégradations et outrages faits à leur cimetière et mesures prises par le maire pour y remédier
(nomination d'un garde).+1

Désignation d'Isaac Samuel Avigdor à l'Assemblée parisienne, remboursement des frais de
voyage. Correspondances. Lettre du préfet au maire demandant que le culte israélite soit
reconnu au même titre que le catholique et le protestant.

3 P 2 1825-1836.- STATUTI.- 8 PIECES.

Règlement et statuts pour l'Université des Juifs de Nice approuvé par rescrit sénatorial (1825).
Erection d'un monument en l'honneur du roi Charles-Felix (1827). Lettre des autorités de Chiéri,
province de Turin, aux consuls de Nice en faveur du rabbin Pontremoli, nommé à Nice en 1833.
Procès entre la ville de Nice et l'Université israélite relatif au privilège de l'abattoir (1833).
Suite à la demande de l'intendant de réintégrer le ghetto, les chefs de famille refusent.
(L'intendant écrit en Italien et les chefs de famille en Français) (1836). Copie de privilèges
(1780) accordés par le roi (s.d.). Règlement concernant l'activité professionnelle des Juifs (s.d.).

3 P 3 1806-1860.- STATISTIQUES.- 8 PIECES.

Note des familles israélites demeurant à Nice après 1814. Liste des ouvriers, propriétaires,
négociants et marchands, et des familles juives établies à Nice depuis la Révolution. Liste des
Juifs nés à Nice, et de ceux nés ailleurs mais domiciliés à Nice, avant et après la Révolution.
Lettre du rabbin Israël au maire à propos de la liste des enfants juifs domiciliés à Nice depuis le
1er janvier 1787 (1806).  Liste des grands rabbins, rabbins et des 25 laïcs les plus notables de la
religion juive domiciliés à Nice. Lettre du conseiller d'Etat au préfet contenant la liste des
notables juifs domiciliés dans le département (1809). Etat des naissances, mariages et décès
survenus au sein de l'Université juive de 1855 à 1859 (1860).

3 P 4 1858-1862.- PIECES COMPTABLES.- 16 PIECES.

Journal des recettes et dépenses de l'Université juive (1860). Reçus (1860-1861). Copie du
budget pour l'année 1860. Comptes pour 1860 (1861). Pièces justificatives des dépenses (1858-
1862).
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3 P 5 1850-1861.- ŒUVRES PIEUSES ET ENSEIGNEMENT.- 5 PIECES.

Définition du droit des Israélites à bénéficier des œuvres pieuses (1850). Enseignement de
l'hébreu au collège national de Nice12 (1851). Mandats de secours de l'Université juive (1859).
Mandats de secours (1860-1861).

                                                     
12cf. Original in série 00R 10/4


