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INTRODUCTION 
 
 

Identification 

Référence 

FR AD 69/EDEPOT 18 

Intitulé 

Archives communales déposées de Beaujeu 

Dates extrêmes 

1591-1916 

Niveau de description 

Dossier 

Importance matérielle 

0.12 mètre linéaire 
 

Contexte 

Biographie du producteur 

Sous l’Ancien Régime, Beaujeu dépendait : 

- de l’intendance de Lyon,  

- de la province du Beaujolais,  

- de la justice de la prévôté de Beaujeu, 

- du diocèse de Mâcon. 

C’était surtout la capitale du Beaujolais, une des 3 provinces constituant la généralité du Lyonnais, avec le Forez et le 
Lyonnais. La famille de Beaujeu, seigneurs de la baronnie du même nom, y joua un rôle très important jusqu’en 1400, 
date à laquelle leurs biens revinrent à la famille de Bourbon.  

Elle comptait 360 feux en 1709 et 352 en 1776. 

La commune fut créée à la Révolution et devint chef-lieu de canton. La paroisse des Etoux lui fut rattachée par 
l’ordonnance du 12 juin 1833. 

D’une surface de 1785 hectares, elle compte environ 2020 habitants. 

Histoire de la conservation et modalité d’entrée 

Ce fonds a été déposé à une date inconnue, antérieure à 1937 : il est en effet mentionné par Claude Faure, directeur 
des Archives départementales du Rhône, comme étant « retrouvé » le 23 janvier 1937. 

 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds est essentiellement composé de documents de la période révolutionnaire et d’un registre d’arrêtés du maire. 

Tris, éliminations, sort final 

Pas d'élimination. 

Accroissements 

Pas d'accroissement, sauf nouveau dépôt. 

Mode de classement 

Le fonds a été classé de façon thématique, sans respecter le cadre de classement réglementaire des archives 
communales. Il a été recoté réglementairement en 2010. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 

Conditions de reproduction 

La reproduction est libre pour un usage privé. Pour toute autre utilisation, une autorisation des Archives 
départementales du Rhône est indispensable. 
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Instruments de recherche 

Un premier répertoire a été établi dans les années 1930 dans l’ordre du cadre de classement des archives communales, 
sans être achevé. Un second répertoire thématique a été établi dans les années 1970-1980, sans respecter ce cadre de 
classement : la description réglementaire reste donc à établir. 

 

Sources complémentaires 
Archives départementales du Rhône 
- Sous-série 18 G : chapitre de Notre-Dame de Beaujeu. 
- Sous-série 25 G : églises, cures, chapelles. 
- Série L : archives révolutionnaires. 
- Sous-série 7 L : municipalité cantonale de Beaujeu. 
- Série O : administration et comptabilité communales. 
- Sous-série 3 P : cadastre. 
- Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques.  
- Série S : travaux publics et transports.  
- 3 T 68 : dépôt des archives communales. 
- FG E 194 pièce 51 : portrait de M. Ballaguy, maire de Beaujeu. 
- 11 FI 108-121 : cartes postales de Beaujeu. 
- 2 PL 184, 3 PL 120, 3 PL 400, 3 PL 410 : cartes et plans. 

 
Commune de Beaujeu 
Archives communales non déposées. 
 
Hôpital de Beaujeu 
Fonds ancien 
 
Archives départementales de l’Allier 
A 155-156 : inventaires des archives du duché de Bourbonnais anciennement conservées à Moulins puis déposés à la 
Chambre des Comptes de Paris. 
 
Archives nationales (Centre historique) 
P 1388-1393 : chambre des comptes de Paris, titres du Beaujolais (1212-1523). 

 

Bibliographie 
Ouvrages généraux 

COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Editions généalogiques de la Voûte, 2003 (cote ADR : FM 
6653). 
COLL, Paroisses et communes de France, dictionnaire d'histoire administrative et démographique, CNRS, 1978, 
volume 5 : Rhône (cote ADR : FM 2151) 
GUIGUE Georges, Archives des communes du Rhône antérieures à 1790 : inventaire sommaire, 3 volumes, 
Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADR : INV 69 C 8-10).  
ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain & Storck, 
1901, 2 volumes (cote ADR : FM 1751.1-2) 
VARNET F.-A., Département du Rhône, dictionnaire des communes, Res Universis, 1992, réédition de Géographie 
du département du Rhône, paru vers 1897 (cote ADR : FM 299) 

 
Ouvrages sur Beaujeu (liste non exhaustive) 

COLL., Beaujeu et sa région: histoire du département du Rhône, Actes des journées d'études de l'Union des sociétés 
historiques du Rhône, Lyon, Union des sociétés historiques du Rhône, 1990, 125 p. (cote ADR : REV 167-1988 
n°5). 
DEMOREST, Michel, La dynastie de Beaujeu et leurs alliances (Forez, Albon, etc.), Editions Généalogiques de la 
Voûte, 2008, 25 p. (cote ADR : FM 7240). 
GUILHOT Nicolas, L'Hôpital de Beaujeu et son domaine. Neuf siècles de combat pour le soin, Beaujeu, s.d., 125 p. 
(cote ADR : FM 7229). 
RAFFOUR Amélie, La collégiale de Notre-Dame de Beaujeu (de 965 à 1400), Lyon, Université de Lyon II, 2003, 
211 p. (cote ADR : TH 359). 
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Sites internet 
- Musée Anne de Beaujeu : http://musee-anne-de-beaujeu.cg03.fr/ [dernière connexion le 13 août 2010]. 
- Commune de Beaujeu : http://www.beaujeu.fr/ [dernière connexion le 13 août 2010]. 

 

Contrôle de description 

Note des archivistes 

Anne Marie DELATTRE 

Règles ou conventions 

Introduction conforme à la norme ISAD (G) : norme générale et internationale de description archivistique (seconde 
édition, 2000) ; instrument de recherche non conforme. 

Date de la description 

Août 2010. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

EDEPOT 18/1 Comptes de dépenses. 
1591 

EDEPOT 18/2 Contributions (1791-1793). 

  Affaires militaires (1791-1793). 

  Garde nationale (2 avril 1812). 

  Prêtre réfractaire (12 juillet 1793). 

  Delacroix, défense (3 octobre 1793). 

  Cloches, pesée (1791-1793). 

  Meubles du chapitre de Beaujeu, vente (1791-1794). 

  Maison de justice et Hôtel de Ville de Beaujeu, vente par M. Landois au nom de M. 
d'Orléans à la commune de Beaujeu (1791-1819). 

  Blanchisserie, alignement (1791). 

  Archives de l'hôpital de Beaujeu, rue de la Saulnérie (1677), place des Fours Banaux 
(1711) : extraits. 

  Fonctionnaires et pensionnés ecclésiastiques résidant à Beaujeu, traitements : états 
(1791-1792). 

  Préceptoriale, fixation de son revenu et du traitement des chanoines du château de 
Beaujeu : arrêté (1792-1793). 

  Moret, instituteur (1792-1793). 

  Collège de Beaujeu, affaires diverses (1829-1833). 

EDEPOT 18/3 Arrêtés du maire (voirie, cimetière et police) : registre. 
1884-1916 

 
 


