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ARCHIVES PAROISSIALES DE BEAUJEU 

Série P — Beaujeu 

 

(7 boîtes) 
 

1-01 Administration spirituelle. — Actes paroissiaux : copies d’actes de 
baptême, faites dans le cadre de la préparation à la communion 
solennelle en 1923 et 1924, [1910-1912] ; autre liste d’actes 
baptismaux [1921-1924] ; liste des hommes et des garçons de la 
paroisse (1880) 1880-[1924] 

1-02 Id. — Fabrique puis conseil paroissial. — Comptabilité (1833, 1857, 
1859, 1880, 1881, 1887, 1913-1929, 1944-1952) 1833-1952 

1-03 Id. — Comptabilité, pièces annexes (1833-1835, 1855-1905, 1938-1939) 1833-1952 

1-04 Id. — Comptabilité, registre journal 1852-1896 

1-05 Id. — Comptabilité, livre journal 1908-1939 

1-06 Id. — Amodiation des bancs de l’église 1844-1862 

1-07 Id. — Extraits de délibérations 1881-1896 

1-08 Id. — Fondations : registre 1921-1945 

1-09 Id. — Fondations : conventions 1898 

1-10 Id. — Fondations : ordonnances 1921-1948 

1-11 Id. — Dons et legs 1862-1906 

2-12 Id. — Correspondance 1814-1897 

2-13 Id. — Loi de séparation des Églises et de l’État : arrêté préfectoral 
(1906), notifications émanant de la Direction générale de 
l’enregistrement des domaines et du timbre (1906), inventaire des 
biens de la Fabrique (1906), inventaire des biens de la mense curiale 
(1906), inventaire manuscrit (1905 ?)1, correspondance relative au bail 
d’une parcelle séquestrée (1912), liste des biens confisqués (1921) 1906-1921 

2-14 Id. — Doyenné de Beaujeu : produit des quêtes et des œuvres 1910-1920 

2-15 Id. — Doyenné de Beaujeu : produit des quêtes et des œuvres 1921-1930 

                                                           
1
 Cet inventaire est daté du 31 décembre 1904, mais une mention en page 4 donne à penser qu’il a été rédigé 

voire mis à jour en 1905 ou postérieurement. 
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3-16 Id. — Doyenné de Beaujeu : produit des quêtes et des œuvres 1931-1940 

3-17 Id. — Doyenné de Beaujeu : produit des quêtes et des œuvres 1941-1950 

4-18 Id. — Doyenné de Beaujeu : produit des quêtes et des œuvres 1951-1959 

4-19 Id. — Doyenné de Beaujeu : quêtes prescrites 1948-1950 

4-20 Id. — Canton de Beaujeu : état paroissial 1907 

5-21 Administration temporelle. — Église paroissiale et églises des 
différents hameaux rattachés à Beaujeu (principalement Pierrejux et 
Saint-Vallier) : correspondance concernant les travaux de 
reconstruction et de réparation2 1828-1930 

5-22 Id. — Cloches : règlement des sonneries (1838, 1897), correspondance 
concernant la fonte de nouvelles cloches et l’électrification du système 
de sonneries (1923-1935) 1838-1935 

5-23 Id. — Orgue : correspondance, publicité 1922-1924 

5-24 Id. — Cimetière : permis d’inhumer (1850), travaux d’agrandissement, 
translation du cimetière de Beaujeu 1850-1867 

5-25 Id. — Presbytère : correspondance relative aux nécessaires réparations 
(1807-1874), formalités concernant les baux rendus obligatoires par la 
loi de séparation (1907-1932), contribution foncière (1924-1934) 1807-1934 

5-25/2 Id. — Conseils paroissiaux 1911 

6-26 Contrôle épiscopal. — Doyenné de Beaujeu : questionnaires 
préparatoires à la visite de l’archevêque dans les paroisses 1929 

6-27 Confréries & Œuvres. — Pieuse association des femmes de la paroisse 
de Beaujeu : règlement 1841 

6-28 Id. — Conférence des filles de la paroisse de Beaujeu : règlement 1841 

6-29 Id. — Association des pères de famille du canton de Fresne-Saint-
Mamès (registre paraphé mais resté vierge) 1914 

6-30 Id. — Union des catholiques du doyenné de Beaujeu : enregistrement 
des membres 1932-1933 

6-31 Id. — Association des familles du canton de Fresne-Saint-Mamès : 
réunion d’organisation, constitution, récépissé de déclaration 1910 

6-32 Id. — Confrérie non spécifiée (enfants) : feuillet de pointage 1924-1925 

6-33 Id. — Correspondance (1857, 1866), compte rendu d’assemblée 
générale (1901) 1852-1901 

                                                           
2
 Plusieurs de ces lettres accompagnaient des plans qui ne se trouvent plus dans ce dossier. 
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6-34 Id. — Préventorium de Beaujeu : correspondance (avec une lettre 
autographe de la maréchale Foch, s.d.), liste des membres bienfaiteurs 
(photocopie, 1916-1966) 1916-1966 

6-35 Id. — Denier du clergé : bordereaux de versement, correspondance 1900-1923 

6-36 Religieuses. — Correspondance concernant les religieuses établies à 
Beaujeu 1858-1873 

7-37 Enseignement. — Correspondance 1866-1872 

7-38 Vie paroissiale. — Cahier d’annonces3 1919-1921 

7-39 Id. — Compte des baptêmes et des funérailles 1860 

7-40 Id. — Contrôle de la presse lue dans le canton de Beaujeu 1933-1939 

7-41 Id. — Enquête statistique sur Rigny et Beaujeu/Saint-Vallier (canton de 
Beaujeu)4 1997 

7-42 Id. — Correspondance active et passive avec l’archevêché (1853-1935) ; 
lettres concernant les prêtres nommés à Beaujeu (1852-1966), leur 
traitement (1849-1850) ; demandes de recommandations (1856-1873) 1852-1966 

7-43 Id. — Questionnaire sur l’enseignement du catéchisme s.d. 

7-44 Papiers privés. — Testament de l’abbé Gay 1945 

7-45 Écrits divers — Textes relatifs à l’époque révolutionnaire (copies) [1790-an 3] 

7-46 Id — Lettres des autorités civiles adressées à l’archevêque (brouillons) 1854-1859 

7-47 Id. — Ébauche d’une enquête archéologique sur Beaujeu (fiches 
succinctement renseignées) s.d. 

7-48 Id. — Discours d’ouverture d’un congrès5 Après 1910 

7-49 Id. — Conte en style pseudo-médiéval, adressé au curé de Beaujeu 1936 

7-50 Id. — Partition musicale, « La Catholique » s.d. 

 

**************** 

                                                           
3
 Ces annonces sont enregistrées dans un cahier ayant servi initialement à noter le règlement de la 

« Congrégation de la Très Sainte Vierge, établie à l’école chrétienne des Frères de Vesoul ». 
4
 Il est possible que cette enquête prépare la réorganisation territoriale en unités pastorales. 

5
 Il s’agit d’un congrès ecclésiastique, dont l’auteur pourrait être le desservant de Beaujeu. 


