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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de BEAUPRE (Thise) 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le  12 juin 2012. 

 

65 W 
 

 

Chalèze 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1820-

1860). — Baptêmes : feuillets reliés (1885-1910 + 1 acte de 1935). Feuillets reliés (1911-

1953). — Mariages : feuillets reliés (1885-1911). Feuillets reliés (1911-1949). — Sépultures : 

feuillets reliés (1885-1911). Feuillets reliés (1911-1953). — Communions : feuillets reliés 

(1886-1911). — Confirmations : feuillets reliés (1887-1911). Feuillets reliés (1911-1953). 

 

 

Chalezeule 

 

Administration spirituelle.  — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1872-

1911). — Baptêmes : feuillets reliés (1884-1895). Feuillets reliés (1911-1953). — Mariages : 

feuillets reliés (1884-1895). Feuillets reliés (1911-1942). Feuillets (1944-1953). — 

Sépultures : feuillets reliés (1884-1896). Feuillets reliés (1911-1952). — Communions : 

feuillets reliés (1885-1894). — Confirmations : feuillets reliés (1885-1892). — Communions / 

confirmations : feuillets reliés (1911-1951). 

 

65 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

(1906). — Eglise : autorisation d’ériger un chemin de croix (1888). 

 

 

Roche-les-Beaupré 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1791-

1810). Petit registre (1848-1883). — Baptêmes : feuillets (1892-1910). — Mariages : feuillets 

(1892-1909). — Sépultures : feuillets (1892-1910). 

 

65 W 1   Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1888-1892). Cahier (1929-1939). 
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Thise 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers reliés 

(1792-1826). Registre (1826-1842). Registre (1842-1883). Feuillets (1917-1918). — 

Baptêmes : feuillets reliés (1883-1908). Feuillets reliés (1907-1953). Feuillets (1911-1916). — 

Mariages : feuillets reliés (1884-1920). Feuillets reliés (1920-1968). Feuillets (1911-1916). — 

Sépultures : feuillets reliés (1884-1913). Feuillets reliés (1913-1976). Feuillets (1911-1916). 

— Communions / Confirmations : feuillets reliés (1886-1900). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1829-1906).  

 

65 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

(1906). 

 

65 W 1  Contrôle épiscopal : formule d’inventaire (1942). 

 

65 W 1  Associations. — Association d’éducation populaire : statuts [s.d., tapuscrit]. 

 

 

Vaire 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1819-1894), puis conseil paroissial et 

faits paroissiaux  (1926-1985).  

 

Confréries. — Confrérie du Cœur Immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs : registre 

(1843- ?), contient les statuts, le diplôme d’agrégation à l’archiconfrérie, la liste des 

confrères. Contient aussi la liste des confrères de l’Apostolat de la prière (1948). 

 

 

 

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

 


