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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/037

Date :
1827-1999

Description physique :
Importance matérielle : 0,2 ml
Importance matérielle : 19 article(s)

Description du profil :
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Histoire de la conservation :
Suite à sa vente en 2012, le presbytère est vidé de son contenu. Certaines archives sont transférées
au presbytère de Guéméné-Penfao, d'autres sont sauvées de la destruction par un membre du Conseil
économique. Elles ont été déposées aux Archives diocésaines, respectivement en mars 2018 et mars 2022.
On déplore néanmoins la perte de nombreux documents. 

Modalités d'entrée :
Versement

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Supprimée en 2002, suite au regroupement pastoral, la paroisse de Beslé fait partie, en 2020, de la
paroisse Sainte-Anne-en-Guéméné-Plessé. Ces archives sont extrêmement lacunaires. Sur le plan
communal, le bourg de Beslé est une section de commune de Guéméné-Penfao, comme Guénouvry. La
paroisse de Beslé est érigée en décembre 1826 comme succursale de celle de Guéméné. L'ancienne église
est détruite en mars 1842 et reconstruite par Julien Julaud, natif de Beslé et alors recteur de Campbon
(1822-1843), sur ses deniers. La bénédiction de la première pierre a lieu le 15 avril 1842.

 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Sources complémentaires aux ADN :

Bulletins paroissiaux (2Per/019, 1952-1995) et inter-paroissiaux (3Per/03, 1985-2008).

Suivi des paroisses par l'Evêché au XIXe siècle (1P/B/08).

Visites pastorales (2F/01/015, 1878-1963).

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
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Mots-clés Lieu : Beslé-sur-Vilaine
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/037/001 Livre de paroisse relatant notamment l'implication de l'abbé Julien Julaud, natif de
Beslé et curé de Campbon, dans la construction de l'église.

1843-1872
Mots-clés Personne : Julaud Julien (prêtre : 1785-1843)
Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/037/002 Livre de paroisse n°2.
1873-1963

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

Administration spirituelle

2P/037/003 Mission de novembre 1959 : compte-rendu.
1959

Mots-clés Matière : Mission

2P/037/004 Secteur pastoral de Guéméné-Plessé : comptes-rendus de rencontres des prêtres et
du conseil pastoral de secteur.

1973-1979
Mots-clés Collectivité : CPS

2P/037/005 Rencontres de quartiers : comptes-rendus.
1988

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/037/006 Registre des délibérations du conseil de fabrique.
1827-1883

Mots-clés Matière : Fabrique

2P/037/007 Registre des délibérations du conseil de fabrique.
1884-1906
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Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Matière : Fabrique

2P/037/008 Membres du Conseil des affaires économiques de la paroisse : lettres de
nomination.

1996-1999

Finances

2P/037/009 Comptes et Budgets.
1853-1951

2P/037/010 Bilans et comptes de résultats.
1996-1999

Patrimoine et travaux

2P/037/011 Presbytère situé au clos de la Marerais à Beslé : acte d'acquisition du terrain par
les abbés Julaud et Letilly (1833), legs à la fabrique (1844).

1833-1844
Mots-clés Matière : Presbytère

2P/037/012 Parcelle du clos de la Bourriguerie, sise à Beslé : acte de donation entre vifs de
Mme de Saint-Germain à la fabrique (1901), baux consentis par Mme de Saint-Germain au
curé de Beslé.

1912-1931
Mots-clés Matière : Presbytère

2P/037/013 Propriété de la vieille cure à Beslé, location par le curé : bail.
1936

2P/037/014 Eglise, construction du clocher et agrandissement : mémoire de travaux.
1885-1887

Mots-clés Matière : Eglise

2P/037/015 Liste des travaux réalisés à l'église de Beslé de 1938 à 1976.
vers 1980

Mots-clés Matière : Eglise
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Ecoles

2P/037/016 Ecoles Sainte-Marie et Saint-Yves de Beslé. - Création des associations de parents
d'élèves : statuts, extrait du Journal Officiel, liste des administrateurs (1951-1958). Création de
l'Association d'éducation populaire de Beslé pour la gestion financière et le soutien des écoles
libres : extrait du Journal Officiel (1951). OGEC de l'école Sainte-Marie : statuts (1980). Lettre
de l'évêché concernant la gestion des écoles (1973).

1951-1980
Mots-clés Matière : Ecole

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/037/017 Registre de la Confrérie du Saint-Rosaire : ordonnance d'érection, liste des
membres.

1827-1934

2P/037/018 Registre de la Confrérie du Saint-Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel : liste
des membres.

1886-1946

2P/037/019 Registre de l'Apostolat de la prière de Beslé.
1921-1927

Mots-clés Collectivité : Apostolat de la prière
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