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74 26 05 1708
“J’ai fait refaire les fons baptismaux et une grande armoire pour y mestre les ornements de l’église; Monsieur l’abbé de la Chappelle nostre prieur a donné 
depuis deux mois à notre église un calice neuf d’argent de la valeur de trente cinq éc 20

188 3 08 1711
“ le sieur SALINIER de Rodez a achevé la dorure de notre tabernacle et du reste de l’autel, je lui en donnois 48 lt, outre sa nourriture pendant un mois et 
cinq jours qu’il a travaillé à cest ouvrage, J’ai fait une quête pour cella dans la par 42

467 29 06 1721
“J’ai béni et exposé à la vénération publique une statue de la sainte vierge sur le grand autel de cette église, que j’ai acheté au Puy 55 lt afin d’optenir de 
Dieu par son intercession d’être préservés du mal contagieux dont la ville de la Ca 99

479 21 09 1721
“ Toute la paroisse de Laval assemblée en corps par délibération verbale a fait voeu d’envoyer deux des principaux habitants à notre Dame du Puy dès 
qu’il sera permis de voyager pour faire dire trois messes dans l’église du Puy et y offrir six 100

488 8 12 1721
Institution de la confrérie du Rosaire. “ Nous avons établi la confrérie du St Rosaire dans notre église de Laval où nous avons reçu pour la première fois à 
ladite confrérie huit personnes tant hommes que femmes.” 101

564 0 03 1724
“ J’ai fait paver l’église et changer l’escalier de la tribune le mois de mars 1724, et la paroisse a fait clore de muraille le cimetière et rebatir le devant de la 
grande porte de l’église dans le même temps. Le pavé m’a couté 50lt, et la mur 117

1308 27 05 1748
“Nous avons eu une mission d’un mois qui commença le 27/05/1748 et finit le 26/06/1748, les missionaires étaient M. PROUILLAC, Ms le curé de St 
Christophle, de St Frézals” 234

1564 0 0 1756 “J’ai fait faire un salon et chambre pardessus à mes frais et dépens, je prie mon successeur de prier Dieu pour moy J. JEAN curé” 265

2189 14 08 1781
“Ce jour avons placé et béni un tabernacle neuf que Mr le prieur a fait faire à PETIT menuisier de la ville de Marvejols peint en marbre le couronnement 
doré” 381

2268 2 02 1786 “Le dénombrement de ma paroisse se porte à 220 hommes ou garçons et 265 femmes ou filles” 400
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