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MATIERES  ECCLESIASTIQUES

1 Ordonnance distrayant le hameau de Chancel de la
paroisse de Lavoûte-sur-Loire pour le réunir à celle de
Beaulieu 1832

2 Itinéraire de la visite pastorale (s.d.), visite canonique
(1930), état spirituel de la paroisse (1893) 1893-1930

3 Vicaires : nominations 1915-1919

4 Missions des curés : liste des membres 1842-1844

5 Eglise : projet d’agrandissement (plans, 1860-1863),
construction de deux chapelles latérales et d’une sacristie
(plans, 1899), projet de pose d’un nouveau maître-autel
(plan, 1915), état de l’église (1914-1915), contentieux
(1875-1906) 1860-1915

6 Ecole libre : fréquentation 1880-1912

7 * Comité de défense catholique et de secours mutuel de
Beaulieu : statuts (s.d.), registre des comptes (1908-1914),
liste des cotisants (1943) 1908-1943

8 * Union catholique : liste des cotisants (1928-1935), budget
(1941) 1928-1941

9 Logement du vicaire (1891), sonnerie des cloches (1919) 1891-1919

10 Notes historiques 1844-1934

REGISTRES  DE  CATHOLICITE

11 * B. M. S. 1804-1829



CONFRERIES

12 Erection du Saint-Rozaire (1833, 1841), érection du Saint-
Scapulaire (1833, 1841), érection du Sacré-Cœur (1831) 1831-1841

13 * Congrégation des enfants de Marie : délibérations,
élections, liste des membres, court historique sur l’église 1893-1920

FABRIQUE

14 * Délibérations du Conseil (1832-1879), comptes de la
fabrique (1833-1870), liste des donateurs pour les
réparations de l’église 1832-1879

15 * Délibérations du Conseil 1880-1906

16 * Délibérations du bureau des marguilliers et du Conseil
paroissial (1896-1939), inventaire de l’église (1905),
budgets (1907-1912), tarifs des mariages et des
enterrements (s.d.) 1896-1939

17 Budgets et comptes 1932-1942

18 Vérification des comptes de gestion 1899-1905

19 Legs Richiout d’Adiac (1852), legs Eugénie Arestay
(1897-1898), legs Marguerite Cartal (1906), contentieux
(1898, 1941) 1852-1941

20 Bancs et chaises : abonnement s.d.
Concerne également la construction de la vicairie

21 Séparation de l’Eglise et de l’Etat 1906

DOCUMENTS  DIVERS

22 Mandement de Maleys : rôles de taille (1742), rôle
d’imposition (XVIIIe s.), quittance de capitation (1703),
demande de décharge de capitation (1705) 1703-1742

23 Reconnaissances de Charles Giraud (1690), de Pierre
Ferret (1755), quittance de censive pour Pierre Simond
(1662) 1662-1755

24 Collation de la chapellerie de Notre Dame de Recours en
l’église de Beaulieu. 1723


