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Introduction 

 

Intitulé : inventaire des documents relatifs à la police des cultes de Beaune. 

Dates extrêmes : 1798 - 1919 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les services 

municipaux. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire réalisé dans 

les années 1950. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant 

l’activité de la police des cultes à Beaune.  

Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur 

logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est 

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ces documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 0,02 ml et comporte 86 pièces. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : mars 2018, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note : la religion n’est plus seulement une affaire privée. Elle se pratique, depuis la 

Révolution, dans des églises devenues publiques et en réunion. La loi de vendémiaire an IV 

insiste sur « l’abus de l’exercice du culte » qui concerne essentiellement le rôle des ministres 

du culte. Les abus en question peuvent être oraux, « discours, exhortations, prédications ou 

prières », et écrits. Les processions font encore parties des traditions religieuses mais sont de 

moins en moins admises par une population dont la mentalité change. Une surveillance est donc 

nécessaire ; l’Etat veille alors à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre 

républicain ou qu’elles ne créent pas de troubles à l’ordre public. Des lois successives (1790, 

1837 et 1884) interdisent les processions organisées « en dehors des édifices consacrés aux 

cultes » et sont régulièrement rappelées par arrêtés municipaux. Les aspects matériels sont 

également pris en charge par les autorités civiles : depuis la loi de 1905, c’est le maire qui est 

compétent pour réglementer les sonneries de cloches. Elles sont réglées par arrêté municipal. 

En cas de désaccord, un compromis est acté par arrêté préfectoral entre le maire et le président 

de l’association cultuelle. Le maire règle les cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de 

la tranquillité publique. Les cloches des églises peuvent être utilisées pour des sonneries civiles, 
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mais un maire ne peut ordonner de sonnerie de cloche pour les enterrements ou les mariages 

civils. 

Bibliographie : 

APRILE Sylvie, BIGET Jean-Louis, CORNETTE Joël. 1815-1870, la révolution 

inachevée, Paris, Belin, Collection Histoire de France, 2014. 

BIGET Jean-Louis, CORNETTE Joël, DUCLERC Vincent. 1870-1914, la 

république imaginée, Paris, Belin, Collection Histoire de France, 2014. 
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 PROCESSIONS 

 

 

 

5 P 1  Interdictions  

   1871-1919 

 

  Lois des 16-24 août 1790 et du 18 juillet 1837 

 - Arrêté, relatif aux lois de 1790 et 1837, interdisant les processions 

religieuses en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1879, 

suivi d'une lettre d'envoi de notification de l'arrêté. 19 - 21 juin 1879. 

 - Arrêté, relatif aux lois de 1790 et 1837, interdisant les processions 

religieuses en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1880, 

suivi d'une lettre d'envoi de notification de l'arrêté. 9 avril 1880. 

 - Lettre de M. Jouard-Pons concernant un article sur l'interdiction des 

processions paru dans le journal Le Petit National. 20 avril 1880. 

 - Arrêté, relatif aux lois de 1790 et 1837, interdisant les processions 

religieuses en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1881, 

suivi d'une lettre d'envoi de notification de l'arrêté. 11 - 14 mai 1881. 

 - Arrêté, relatif aux lois de 1790 et 1837, interdisant les processions 

religieuses en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1882, 

suivi d'une copie et d'une lettre d'envoi de notification de l'arrêté. 17 mars 

- 5 avril 1882. 

 

Loi du 5 avril 1884, article 97 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1884, suivi d'une 

note du curé de Saint-Nicolas. 24 avril - 3 mai 1884. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1886. 19 avril 1886. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1887. 26 avril 1887.  

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1888, suivi d'une 

copie. 24 avril - 4 mai 1888. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1889. 23 mai 1889. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1890, suivi de notes 

et d'une lettre d'envoi de notification de l'arrêté. 1er - 9 mai 1890. 

 - Arrêtés, relatifs à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses 

en dehors des édifices consacrés aux cultes pour les années 1892 et 1884. 

11 mai 1892 - 25 avril 1894. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1895, suivi d'une 

lettre accusant la réception de l'arrêté. 19 - 25 avril 1895. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1897, suivi d'une 

lettre accusant la réception de l'arrêté. 29 avril - 5 mai 1897. 
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 - Arrêtés, relatifs à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses 

en dehors des édifices consacrés aux cultes pour les années 1898 à 1901. 

27 avril 1898 - 25 avril 1901. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1902, suivi d'une 

lettre accusant la réception de l'arrêté. 25 - 30 avril 1902. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1903, accompagné 

de deux notes de reconnaissance de l'arrêté. 30 avril - 4 mai 1903. 

 - Arrêtés, relatifs à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses 

en dehors des édifices consacrés aux cultes pour les années 1904 à 1906. 

9 mai 1904 - 23 mai 1906. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1907, accompagné 

de deux notes de reconnaissance de l'arrêté. 7 - 11 mai 1907. 

 -  Arrêtés, relatifs à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses 

en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1908, suivis de 

procès-verbaux de notification de cet arrêté. 16 avril - 9 mai 1908. 

 -  Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses 

en dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1909, suivi d'un 

procès-verbal de notification de cet arrêté. 22 - 29 mai 1909. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1910, suivi de 

procès-verbaux de notification de cet arrêté. 29 avril - 2 mai 1910. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1911, suivi de 

procès-verbaux de notification de cet arrêté. 11 - 17 mars 1911. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1912, suivi de 

rapports de police notifiant le présent arrêté au curé de Saint-Nicolas, M. 

Pierrotte. 9 - 15 mars 1912. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1913, suivi de 

rapports de police notifiant le présent arrêté au curé de la paroisse Notre-

Dame. 6 - 15 mars 1913. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1914, suivi de 

procès-verbaux de notification de cet arrêté. 20 - 30 mars 1914. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1915, suivi d'un 

procès-verbal de notification de cet arrêté. 20 avril - 9 mai 1915. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1916, 19 mai 1916. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1917, suivi d'un 

procès-verbal de police notifiant le présent arrêté. 12 - 16 avril 1917. 

 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1918, suivi d'un 

procès-verbal de police notifiant le présent arrêté. 14 - 22 mars 1918. 
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 - Arrêté, relatif à la loi de 1884, interdisant les processions religieuses en 

dehors des édifices consacrés aux cultes pour l'année 1919. 12 mars 1919. 

 

Plaintes 

 - Note appelant à l'interdiction des processions. 31 mai 1871. 

 - Pétition appelant le maire de Beaune à interdire les processions. (sd) 

 - Lettre de M. Lebœuf, curé de Notre-Dame de Beaune, s'insurgeant 

contre la loi de 1884 interdisant les processions religieuses en dehors des 

édifices consacrés aux cultes. 2 mai 1884. 

 - Plainte de M. Lebœuf, curé de Notre-Dame de Beaune, signalant de 

nombreux faits d'insultes contre les religieux. 20 juin 1884. 

 

74 pièces 

 

 

5 P 2  Demandes d’autorisations   

   1839-1879 

 

  Lettre informant d'une procession organisée pour l'entrée des reliques de 

Saint-Révérien à Beaune. 7 août 1839. 

 

Demande d'autorisation de processions à l'occasion de la Fête-Dieu. 27 

mai 1879. 

 

Demande d'autorisation de présence d'une chorale au sein de la procession 

de la Fête-Dieu, accompagnée de lettres informant du parcours de ladite 

procession. 26 mai - 14 juin 1879. 

 

5 pièces 
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5 P 3  FETES RELIGIEUSES ET RASSEMBLEMENT 

 

 

 

   1798-1824 

 

  Procès-verbal et lettre concernant un rassemblement nocturne contraire à 

la loi du 7 vendémiaire an IV concernant le culte. 22 pluviôse an VI (10 

février 1798). 

 

Affiche de l'ordonnance concernant l'observation des dimanches et fêtes. 

7 juin 1814. 

 

Rapports de police signalant des troubles durant un service divin. 13 

octobre 1816. 

 

Rapport de police informant de troubles ayant lieu en l'église Notre-Dame 

de Beaune.  26 novembre 1824. 

 

6 pièces 

 

 

 

 

 

 

5 P 4  SONNERIES DE CLOCHES 

 

 

 

   1905 

 

  Modèle d'arrêté municipal relatif à la réglementation imposée pour les 

sonneries religieuses d'après la loi du 9 décembre 1905. (sd) 

 

1 pièce 

 

 

 


