Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par le P. Michel Naas
pour l’Unité Pastorale de Baume-les-Dames
aux Archives Diocésaines le 13 novembre 2009.

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE BAUME-LES-DAMES
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
LE 13 NOVEMBRE 2009.

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Autechaux BMS 1838-1886, 1866-1869, 1871-1878, 1911-1918 ; B 1904-1907 ; M 19041907 ; S 1905-1907 ; Confirmations 1930-1965 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal
1939-1969 ; Divers XXe s. : Registre de pratique religieuse contenant : Devoir pascal
1937-1951, Denier du culte 1944-1969, Œuvres diverses 1944-1967, Réorganisation de la
Conférence des Dames et des Demoiselles 1954, Offrande du cierge 1954-1955, Répertoire
des noms.
Baume-les-Dames BMS 1790-1795, 1796-1799 (+ B 1795-1801 et S 1802-1803), 1795-1803,
1803-1812 (+ quelques Baptêmes 1795-1801), 1812-1833, 1834-1845, 1846-1853 (+ table
alphabétique des Baptêmes), 1847, 1848-1851, 1852-1855, 1854-1869, 1856-1860, 18611869, 1869-1880, 1870-1880, 1881-1884, 1881-1892, 1892-1806, 1917-1918 ; B 17951803 (+ quelques Mariages), 1884-1910, 1911-1916; M 1884-1910 ; S 1884-1900 ; S
(Hospice) 1834-1871 ; Fabrique : Registre du Conseil 1815-1845, Registre du Conseil et
comptes 1845-1907 + protestation de la Fabrique contre l’inventaire dressé en 1906,
Comptes 1866-1880, Conseil et comptes 1890-1906, Comptes 1894-1938, Registre de
mandats à souche 1900-1906, Registre des quittances 1901-1906; Conseil 1894-1904 (1
petit cahier, remis par l’abbé Naas le 22 juin 2011) ; Dossier Fabrique: Requête adressée
au maire concernant la nécessaire réfection du toit de l’église avec devis estimatif 1800,
Pesée de la cloche principale en vue de sa refonte et marché correspondant 1813, Compte
de 1817, Etat des travaux de menuiserie exécutés pour la Fabrique et autres notes 18871891 (réparations, fournitures de l’église notamment), Factures et mandats de paiement
1892-1893, Extraits du registre des délibérations du Conseil de Fabrique 1822, 1881, 1884,
1904, Document intitulé «Conditions auxquelles les marguilliers de l’église de Baume sont
tenus et le prix qui y est attaché » s.d., Arrêté de mise sous séquestre des biens 1906,
Inventaire des biens dépendants de la Fabrique 1906, Affaire de la Fabrique contre
l’Enregistrement des domaines 1902, Extraits d’inscription au grand livre (dette publique)
1897-1906, Comptes de gestion et budgets 1903-1904, Etat de l’actif et du passif s.d.,
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Abonnements aux chaises de l’église 1907-1910, Nomination d’un conseiller paroissial
1937, Messes de fondations 1926-1959, Tarifs des messes, « Obligation des sommes pour
les enterrements » (extrait de coutumier) s.d., « Cahier des charges pour la sonnerie de
l’église de Baume » 1859, Correspondances et notes diverses XIXe s.-1909, Liste de noms
1802, Amodiation des chaises de l’église 1828 ; Comptes paroissiaux : Comptes de gestion
et budgets 1914-1917, Comptes du doyenné 1944-1950 (caisse de compensation) ;
Confréries : Catalogue de la Congrégation et statuts an. 1780 ; Archiconfrérie du Cœur de
Marie (liste des membres) XIXe s.-1900, Confrérie du Rosaire 1810-1860 + Scapulaire 1861
et 1893 + 1ères Communions 1898-1899 + « Catalogue des enfants admis a la première
Communion et à la Confirmation depuis mon entrée dans la cure de Baume en 1814 » par
l’abbé Jeanney 1814-1846 (avec mention des parrains et marraines des confirmés) +
Erection du chemin de croix 1895, Archiconfrérie des Mères chrétiennes 1892-1931,
Registre des Confréries et Œuvres : Archiconfrérie des Mères chrétiennes 1903-1905,
Association de Saint François de Sales 1903, Confrérie de N.-D. du Suffrage 1900-1901 +
Répertoire des familles chrétiennes 1905, Etat des familles de la paroisse 1906, Liste des
familles catholiques en 1909 ; Œuvres : Œuvre de Saint-François de Sales 1890-1891,
Œuvre des Dames de la Charité : comptes-rendus de séances 1903-1913, Union des
Catholiques du canton de Baume-les-Dames : cahier des délibérations et comptes 19311941 ; Eglise : 2 authentiques de reliques 1899, Objets classés (liste s.d. + arrêtés de
classement 1939 et 1962), Lettre de l’architecte Tournier en vue de constituer le dossier
des dommages de guerre 1945, Dons pour la restauration de l’église an. 1930, Facture pour
ouvrages de menuiserie s.d., Dossier concernant les cloches 1939-1949 (restauration,
électrification, acte de Baptême d’une cloche 1920) + réseau électrique de l’église, Dossier
concernant les orgues (entretient et réparations 1935-1939, lettre du chan. Trouillot pour
leur restauration 1959, article de presse sur la bénédiction des orgues restaurées par Mgr
Lallier s.d.), Devis estimatif pour la réfection des peintures 1937, fascicules de présentation
de l’église 1939, photographies de l’intérieur (nef et orgues) et de la Piéta du XVIe s.,
Remplacement des chaises 1944-1946, Réfection des vitraux après les dommages de
guerre 1945-1950 (+ réfections 1936), Paratonnerre 1957, Chauffage central 1955,
Gardiennage de l’église par le chanoine Trouillot 1955, déclaration d’incendie 1985;
Presbytère : Liste des pièces intéressant le presbytère aux Archives départementales du
Doubs, Copie de la vente d’une propriété à la ville 1865 (futur presbytère), Copie de l’avis
du Conseil de Fabrique sur le projet de vente d’une partie du jardin de la cure 1881,
Protestation d’un habitant de Baume contre cette vente s.d., Baux, correspondances,
décisions du Conseil Municipal 1923-1964 (travaux…) . Divers XVIIIe s. : Donation faite par
Jehan seigneur de Montby d’une grange aux religieux de Lieucroissant (copie XVIIIe s.) .
Comptes de la familiarité de l’église Saint-Martin de Baume 1619-1620, 1665-1699,
Documents notariés et judiciaires concernant les chanoines et la familiarité de l’église
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Saint-Martin de Baume1. Divers XIXe s. : Programme des examens publics du collège de
Baume 18182 . Lettre concernant l’établissement d’enseignement 1818, Compte-rendu de
l’œuvre des Dames de Charité 1894, 4e réunion générale annuelle des Anciens élèves des
Frères de Baume (Journal de Baume 17 mai 1891), Inauguration de la maison de l’Union
Nationale à Baume 1896 (discours imprimé et article paru dans l’Avenir de Baume), Arrêté
de l’inspecteur d’académie mettant fin à l’école des Frères 1890, Feuilles d’appréciations
des élèves (Collège de Baume et école des Frères) s.d. (fin XIXe s.) ; Livre d’intendance de
la cure ( ?) 1818-1821 ; Document daté du 25 janvier 1897 concernant la relique d’un clou
de la croix du Christ conservée au monastère Sainte-Croix de Jérusalem de Rome ; Divers
XXe s. : Notes historiques d’un nommé Bulliard 1900 (église St Léger, église de l’abbaye,
église St Martin, église St Sulpice, couvent des Capucins, Hôpital, chapelle du cimetière,
chapelle des Vignottes, village de Dampvaux), P.V. d’érection d’un chemin de croix dans la
chapelle de l’Hôpital 1936, Affiche pour la mission paroissiale 6-25 décembre s.d.,
Monument du chan. Cattet 1944, Liquidation des comptes de l’abbé Deray (après décès)
1945, Construction d’un caveau dans la chapelle du cimetière 1944-1945 (correspondances
et délibérations), Projet de rénovation de l’ancienne abbaye (correspondances 1945-1946),
Lettre du Maire au chan. Trouillot concernant la chapelle du St-Sépulcre 1953, Travaux à la
maison des jeunes 1965-1966, Kermesses 1948 et 1965, Demande adressée au chan.
Trouillot pour devenir aumônier de la prison de Baume 1944, Dons divers pour les
prisonniers et victimes de guerre 1944-1954, Aide aux sinistrés par la Ligue féminine
d’Action catholique 1947, Invitations du chan. Trouillot aux cérémonies de
commémoration 1944-1956, Concession perpétuelle au chan. Trouillot d’un terrain au
cimetière 1946, Fixation du traitement de l’aumônier de l’Hôpital 1950, Journée de
l’A.C.J.F. du 17 mai 1914 (photographie imprimée), Dossier concernant la société des
Dames de Charité 1893-1924, Etat des prêtres du canton fin XIXe-deb. XXe s., Invitation par
la commission départementale des Jeunes Travailleurs des membres de la J.O.C. à un
rassemblement 1949, Nomination du chan. Trouillot au Tiers-Ordre de St-François 1944,
Etat paroissial à l’arrivée de l’abbé Trouillot en 1944, Denier du culte et bulletin paroissial
1945, Congrégation des Enfants de Marie : liste des membres s.d., Garde d’honneur du
Sacré-Cœur de Jésus : liste des associés 1930-1932, Œuvre de la Sainte-Enfance 1945,
Ordonnance de Mgr Dubourg sur le parrainage de la paroisse de Sochaux par les paroisses
de l’arrondissement de Baume 1951, Prière à saint Germain, Divers 1938-1960 (examen
écrit de catéchisme et notes, souvenir de Communion solennelle, achats d’hosties,
sonneries de cloches, statue du Sacré-Cœur du château-Simon…), Lettre imprimée
adressée aux parents de communiants, Cartes d’identité et de formation religieuse de
l’enfant 1960-1962, Manuel du confesseur (petit carnet, langue asiatique) s.d. ; Listes
1
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diverses (noms de paroissiens selon différentes catégories) an. 1930-1950 ; Congrès
Eucharistique 15-18 mai 1952 : préparation, organisation, déroulement ; Ecole SaintJoseph 1945-1959 : travaux de réfection d’après-guerre, acquisition du château-Hugon par
la société civile immobilière… ; Colonie de vacances du château d’Huanne-Montmartin
1944-1959 : travaux et aménagements (plans, dvis, facture…), photographies,
fonctionnement (intendance, listes des vacanciers…) ; Société d’Education Populaire
« Foyer Baumois » : Dommages de guerre 1944-1959 (état des lieux 1944, devis estimatif
des travaux 1950, indemnisations, travaux, dossier de reconstruction, correspondances),
Rééquipement du cinéma, réouverture en 1945, recettes, comptes d’exploitation, dossier
administratif, listes des diffuions, fonctionnement… et fonctionnement antérieur 19361941 ; Patronage : Association « Etoile Sportive Baumoise » et société gymnique 19371960, Cahier de comptabilité de l’Etoile Sportive 1952-1955 ; Autres documents :
Comptes-rendus de réunions de la zone de la vallée du Doubs 1965-1969 : sessions des
doyens ruraux, conseils de zone, commission pastorale ouvrière et autres commissions ;
Cahiers des messes et annonces 1901-1905, 1905-1907, 1908-1910, 1910-1912, 1914-1919,
1921-1925, 1925-1927, 1927-1929, 1928-1930, 1931-1937, 1937-1943. ; Venue de Mgr
Marella à l’église Saint-Martin : livre d’or avec photographie et article de presse + discours
prononcé lors de la visite de Mgr Bertoli 1966 ; Bulletin paroissial de Baume-les-Dames
mai-juin 1954.
Clerval
Rapport sur la préparation des paroisses du doyenné de Clerval au Congrès
Eucharistique de Baume-les-Dames 1952.
Cour-les-Baume BMS 1792-1872 (+ Cusance et Pont-les-Moulins) (+ Préface historique écrit
en 1804 des événements de 1789 au Concordat par Charles Clerc de Baume curé de Cour +
Note concernant le don d’un ostensoir à l’église de Cour par Mme Morizot 1808) ; B 19111918 ; M 1912-1918 ; S 1912-1914 ; Comptes paroissiaux : Bordereaux des comptes
an.1950-1960 + P.V. d’examen ; Divers XXe s. : Avenant au bail du presbytère 1954, Liste
des anciens curés 1290-1975 (incomplète), 2 reproductions de photographies ou gravures
anciennes ; Cahier du Denier du clergé 1828-1841 (+ Villers-Saint-Martin).
Crosey-le-Grand
Fabrique : Legs et testaments 1842-1874, Arrêté préfectoral de mise sous
séquestre des biens de la Fabrique 1906, Avis de convocation à l’inventaire des biens,
Inventaire des biens 1906, Etat des recettes 1906, Cahier contenant les comptes-rendus
des séances extraordinaires du Conseil de Fabrique 1859-1906, Narration du déroulement
de l’inventaire en 1906 et des revendications faites + copie de courrier s’y rapportant 1910,
Vente d’une parcelle de pré entre l’ancien et le nouveau curé de Crosey-le-Grand 1909 ;
Eglise : Authentique des reliques de Saint-Etienne, Sainte-Sabine et Saint-Bénigne 1900,
« Etat des travaux excutés et réparations faites à l’église de Crosey pendant les années
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1883 et 1884 par le sieur Baudiquey sculpteur à Sancey ». Quittance pour travaux à l’église
et au presbytère 17763.
Crosey-le-Petit Fabrique : registre du Conseil 1825-1906 (+ Evénements paroissiaux 19431963) ; Liste des biens relevant de la Fabrique (dans dossier Crosey-le-Grand).
Cusance BMS 1857-1900 (+ narration de l’incendie de la cure en 1865 avec description des
pertes notamment des registres BMS de la Révolution à 1857), 1917-1918 ; B 1893-1899,
1911-1916 ; M 1890-1899, 1911-1916 ; S 1894-1899, 1911-1916 ; Communions 18931898, 1906-1955 ; Communions solennelles 1963-1987 ; Confirmations 1894-1898 ;
Fabrique : Registre du Conseil et comptes 1866-1945, Comptes 1829-1905 (+ quelques
sommes 1907-1915) ; Cahier des fondations 1834-1944 ; Inventaire des biens 1906, Avis de
convocation à cet inventaire, Protestation consécutive à cet inventaire, Lettre du card.
Mathieu concernant un legs 1872, Tableau des fondations XIXe s., Contrat d’assurance du
presbytère 1899, Correspondances concernant le recouvrement des biens ayant appartenu
à la Fabrique 1943-1944, Messes de fondations 1921-1945 ; Comptes paroissiaux :
Comptes de gestion et budgets 1908-1914, 1923-1924, 1926, 1935-1944, 1942, 1944,
Produit des quêtes et œuvres 1919, 1922-1945 ; Confréries : Conférence des Dames 19501975 (avec préparation du Congrès Eucharistique de Baume-les-Dames 1951-1952) ; Liste
des membres de la Confrérie du Scapulaire (+ associés des œuvres de la Sainte Enfance, de
Saint François de Sales et de la Propagation de la Foi) ; Œuvres : Cahier des Œuvres 19351945 : Bulletin paroissial (+ Montivernage, Guillon et Pont-les-Moulins), Conférence des
Dames 1935, Conférence des Demoiselles 1936, Union des Catholiques de Lomont 1936 et
Cusance 1937-1938, Ligue d’action catholique des Femmes françaises 1938 ; Eglise : Dons
pour la restauration de 1967 + récapitulatif des factures 1969, Factures des travaux 19641967, Liste des bienfaiteurs de l’église s.d. (1ère moitié du XXe s.), Lettre du Maire de Pontles-Moulins au curé de Cusance accordant la réparation de la toiture 1924, Réfection de la
grosse cloche 1934 ; Divers XXe s. : Cahier de comptes du Foyer 1959-1963, an.19601963, Cahier du Denier du clergé 1973-1978; Questionnaire pour la visite des paroisses
1929, Contrôle du questionnaire 1934, Sermon pour l’Assomption 1904, Demande à
l’Archevêque de permettre au curé de Cusance d’inaugurer la chapelle de l’établissement
hydrothérapique de Guillon 1897, Lettre du curé au Maire concernant les frais de transport
du curé et les réparations urgentes à réaliser dans l’église 1923, Lettre au Ministre de la
guerre 1940, Denier du clergé 1946, Souscriptions pour le monument aux morts de guerre
1946 ( ?) (Cusance, Guillon et Montivernage), Vente d’un terrain 1911, Correspondances
entre l’archevêché, le préfet et le maire de Montivernage à propos du crucifix de l’école
1952 + pétition pour son maintient, Lettre adressée au curé 1979 (incommunicable) ; Liber
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Status Animarum 1919-1942 ; Cahiers des messes et annonces 1957, 1971-1972 (+ Pontles-Moulins), 1975-1983.
Dompierre
Divers : « Histoire de Dompierre pendant la Révolution » (plusieurs feuillets
manuscrits s.d.).
Lomont BMS 1827, 1917-1918 ; B 1885-1887, 1911-1915 ; M 1793-1826, 1885, 1888, 19111913, 1916 ; S 1793-1825, 1822-1827, 1906-1909, 1912-1916 ; Fabrique : Conseil 18271944 + Confrérie du Scapulaire 1827-1879 et Confrérie du Rosaire 1827-1883 ; Comptes
paroissiaux : Comptes de gestion 1914 et budget 1915.
Pont-les-Moulins
BMS 1838-1895, 1844-1845, 1847-1854 ; B 1911 + B M 1898-1899 ;
Communions solennelles 1963-1984 ; Confirmations 1961-1981 ; Fabrique : Registre du
Conseil 1834-1885, 1885-1906 (+ 1 S 1906, 1 M 1917) ; Tableau des messes de fondation
s.d. (XIXe s.), 1880 et 1898 ; Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 19331945, Produits des quêtes et œuvres 1944 ; Œuvres paroissiales : Cahier des œuvres 18851896 + coutumier détaillé 1889-1890 ; Divers XIXe-XXe s. : P.V. d’érection du chemin de
Croix 1837, Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 et contrôle du questionnaire
1934.
Uzelle

Eglise : Marché pour les bancs de l’église 1812.

Verne

Registre du Denier du culte 1906-1914, 1920-1930, 1931-1986 (avec lacunes).

Villers-le-Sec

BMS 1815-1870, 1855-1859, 1911-1918.

Villers-Saint-Martin Divers XXe s. : Correspondance 1957-1958 avec l’abbé Raynal à propos de
2 statues de bois de l’église de Cusance et la cession à la paroisse d’une maison servant au
catéchisme et aux patronages ; Coopérative agricole 1920-1969 (concerne le pensionnat).
Voillans BMS 1696-1759, 1759-1792, registre d’Etat civil 1793-1883, registre municipal des
mariages 1793-18354. 1793-1895, 1803-1830, 1831-1852 (+ cahier 1854), 1844-1855, 18531881, 1881-1910, 1911-1918 ; S 1885-1900 + BMS 1901-1910 ; Comptes paroissiaux :
Livre-journal 1939-1969 ; Confréries : Erection de la Confrérie ; Divers XXe s. : « Cahiers
des faits paroissiaux et des réunions du Conseil paroissial » 1940-1953 (+ Authechaux),
Cahier de notes sur Silley-Bléfond (histoire familiale de la famille Sanseigne); Formulaires
ronéotypés de demande d’admission à la première Communion 1912, Liste des enfants
confirmés (Voillans et Autechaux) s.d., Programme de l’adoration perpétuelle lors du jubilé
marial s.d., 2 fiches de l’enquête Boulard (sociologie religieuse) 1961 ; Registre de pratique
religieuse contenant : Devoir pascal 1937-1967, Denier du culte 1944-1965, Œuvres
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diverses 1944-1958, Cotisations annuelles des membres des Confréries 1944-1952, Caisse
des Confréries, Offrandes du cierge, Répertoire des noms.
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