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ARCHIVES PAROISSIALES DE BAUME-LES-DAMES 

Série P — Baume-les-Dames 
 

1 boîte d’archives 
 
 

Ce fonds, constitué de documents relatifs aux affaires, tant spirituelles que temporelles, traitées par les curés de 
Baume-les-Dames, comporte aussi un nombre important de pièces rapportées, en particulier les demandes 
adressées à l’archevêque de Besançon — surtout au cardinal Mathieu — à propos des mêmes affaires, ainsi que 
quelques éléments concernant les actions des curés de Baume-les-Dames agissant en tant que doyens et 
s’intéressant aux paroisses environnantes. 

 
 

1 Administration spirituelle. — Sermon de Première communion (1834) ; 
chapelle privée (1843) ; correspondance concernant l’administration des 
sacrements et différents cas de conscience (enfant mort sans baptême, 
moribond récalcitrant, protestant à l’article de la mort, 1811-1935) ; 
prétendue apparition de la Vierge Marie dans le ciel de Baume-les-
Dames (1870) ; aumônerie du collège (1863) ; missions (1865-1875) ; 
aumônerie de l’hôpital (1859) 1811-1935 

   
2 Administration temporelle. — Fabrique : budgets (nombreuses lacunes) 1833-1901 
   
3 Id. — Fabrique : Legs Clément (avec une lettre relative à M. Clément, 

1840) 1840-1860 
   
4 Id. — Fabrique : Traitement des affaires courantes, correspondance 1813-1925 
   
5 Id. — Église : Devis de réparation de l’orgue (signature de Callinet, 

1805) ; correspondance (1817) ; correspondance à propos de travaux à 
entreprendre dans l’église (1829-1896) ; brochure imprimée (1939) ; une 
lettre concernant l’église de Huanne (1846), deux lettres concernant 
l’église de Valdahon (1872) 1805-1939 

   
6 Id. — Presbytère : correspondance à propos de travaux 1841-1881 
   
7 Id. — Cimetière : correspondance à propos de travaux 1855-1889 
   
8 Id. — Hôpital : correspondance à propos des affaires financières (1822-

1890) ; exposition du Saint-Sacrement dans la chapelle (1931) ; visite de 
l’archevêque (1955) 1822-1955 

   
9 Id. — Prison : correspondance concernant les travaux d’amélioration des 

bâtiments et la construction d’une chapelle 1855-1870 
   
10 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales (questionnaires préparatoires, 1840-1965 
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discours de bienvenue, comptes rendus) 
   
11 Id. — Demandes adressées à l’archevêque, remerciements, 

recommandations, relations mondaines 1851-1875 
   
12 Frères des Écoles chrétiennes. — Correspondance 1849-1890 
   
13 Vie paroissiale. — Correspondance des curés : convention relative aux 

dîmes novales (1791) ; relations avec l’archevêque (1855-1933) ; 
nomination de l’abbé Masson, coupure de presse (photocopie, 1992) 1791-1992 

   
14 Histoire locale. — Notes manuscrites (s.d.) et coupures de journaux 1950-1998 
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