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ARCHIVES PAROISSIALES DE CIREY-LES-BELLEVAUX 

Série P — Cirey-les-Bellevaux 
 

1 boîte d’archives 
 

Ce fonds comporte également des archives paroissiales de Chambornay-lès-Bellevaux. On sait que 
ces deux localités, dépendances de l’abbaye de Bellevaux, ont des rapports étroits depuis 
longtemps, mais chacune d’elle dispose d’un lieu de culte depuis au moins 1140. « L’archevêque 
Hugues de Chalon unit, en 1306, l’église de Cirey à celle de Chambornay, en conservant toutefois à 
la première le cimetière, le baptistère et l’eucharistie1. » Le pouillé manuscrit qui figure dans ce 
fonds d’archives2 ne dit pas autre chose. Sauf indication contraire, les documents ci-dessous 
répertoriés ne concernent que Cirey. 

1 Administration spirituelle. — Certificats de baptême (1887, 896-1904, 
1923-1925,1939) 1887-1939 

 Id. — Certificats de mariage 1914-1924 

 Id. — Permis d’inhumer (1923-1925, 1934-1942) 1923-1942 

 Id. — Règlement des mariages et des funérailles s.d. 

 Administration temporelle — Fabrique : Nomination d’un membre au 
conseil de fabrique 1877 

 Id. — Fabrique : Pièces relatives aux finances de la Fabrique (lettres, 
bordereaux de placement) 1863-1894 

 Id. — Fabrique : Captation, par la commune de Valleroy, d’une source 
dans un pré appartenant à la fabrique de Cirey, vente de ce terrain 1867-1876 

 Id. — Fabrique : Achat des nouveaux livres liturgiques 1869-1870 

 Id. — Fabrique : Traitement du desservant 1874-1875 

 Id. — Fabrique : Application de la loi de 1905 sur la séparation des 
Églises et de l’État : mise sous séquestre et inventaire des biens 
dépendant de la mense  succursale 1906 

 Id. — Fondations : Fondations Cadet (1846-1904), Caquard (1900-
1907), Fournier (1871-1905), Marey (1876-1881), Sauzay (1892-1907) 

1847-1907 

 Id. — Fondations : Ordonnances pour messes de fondation 1921-1954 

 Id. — Conseil paroissial : nominations de conseillers (1920 & 1938) 1920-1938 

                                                           
11

 La Haute-Saône, nouveau dictionnaire des communes, Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la 
Haute-Saône, Vesoul, 1970, tome II, page 217. 
2
 Voir ci-dessous, Écrits divers. 
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 Id. — Conseil paroissial : Livre journal 1908-1919 

 Id. — Conseil paroissial : Comptabilité (pièces annexes des comptes, 
factures, attestations de paiement) concernant aussi Chambornay 1972-1983 

 Administration temporelle — Église : installation d’un chemin de croix 
(1856), travaux à la sacristie (1869) et dans le chœur (1956), note 
concernant un reliquaire (1952) 1856-1956 

 Id. — Église : Cloches 1861 

 Id. — Église : Conventions avec horlogers pour la fourniture d’une 
horloge (1863) puis pour l’entretien de cette horloge (1873) 1863-1873 

 Id. — Presbytère : projets et construction d’un nouveau presbytère 
(1835-1836), réparations (1862), aliénation d’une partie du jardin au 
profit de la nouvelle école (1883), baux (1907, 1913, 1925), plan du 
presbytère et des environs (s.d.) 1836-1925 

 Id. — Cimetière : rectification d’un chemin qui empiéterait sur le 
cimetière et accessoirement à la solidité de l’église (avec un croquis, 
1866), travaux d’aménagement (1861, 1876) 1861-1876 

3 Contrôle épiscopal. — Visites épiscopales : enquêtes préliminaires, 
discours de bienvenue, procès-verbaux 1868-1948 

 Id. — Ordonnances pour messes de fondation  1921-1954 

4 Confréries et œuvres. — Archiconfrérie du très saint et immaculé cœur 
de Marie (Paris, paroisse Notre-Dame des Victoires) : statuts imprimés 
(latin), translation abrégée, acte d’agrégation de la paroisse de Cirey 1856 

 Id. — Archiconfrérie du très saint et immaculé cœur de Marie, carnet 
comportant : statuts, liste des membres et montant des cotisations 
(1856-1874) ; confrérie du saint Scapulaire : liste des membres et 
montant des cotisations (s.d.) ; conférence de Cirey : liste des membres 
et montant des cotisations (1868-1872). Pris à l’envers, ce carnet 
comporte un enregistrement des événements de la paroisse (1856-
1861), en commençant par une liste des curés (1803-1855) [1803]-1872 

 Id. — Conférence des dames et des demoiselles : cahier pour 
l’enregistrement des membres et la comptabilité des cotisations 1875-1919 

 Id. — Société de Saint-Maurice : statuts (s.d.) ; liste des membres 
(1899) 1899-s.d. 

 Id. — Correspondance de l’abbé Guyot et relative à icelui, dossier 
comportant aussi les lettres l’accusant de divers manquements, avec 
deux lettres anonymes qui, bien que non datées et ne citant pas de 
nom, semblent se rapporter au même différend 1925-1927 

 Id. — Correspondance de l’abbé Pourchet, relative à un différend sur 1931 
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les enfants admis ou non à la Première communion 

5 Enseignement. — Griefs du curé à l’encontre de l’instituteur (1835), 
déplacement de l’instituteur par l’autorité préfectorale (1876) 1835-1876 

6 Vie paroissiale. — Annales de la paroisse (1877-1892) avec 
transcription de l’acte de bénédiction de l’église en 1779 [1779]-1892 

 Id. — Textes de sermons non datés (1e moitié du XXe siècle, années 
1930) s.d. 

 Id. — Correspondance active et passive concernant la vie liturgique, 
l’administration des sacrements, ainsi que les aléas de la vie paroissiale 
(1837-1899, 1956) ; correspondance de l’abbé Guyot (1925-1927), de 
l’abbé Pourchet (1931) 1837-1956 

 Id. — Culte rendu aux reliques de saint Pierre de Tarentaise : 
pèlerinages, supplique au pape Pie IX pour obtenir les indulgences 
accordées précédemment à l’abbaye de Bellevaux (1857), relation de 
miracles attribués au saint (1844, 1875), projet de faire de saint Pierre 
de Tarentaise le patron de la paroisse en remplacement de saint 
Maurice (1950) 1844-1950 

 Id. — Dénonciation, par le curé de Genevrey-Servigney, de la kermesse 
organisée par le curé de Cirey à l’occasion du pèlerinage aux reliques de 
saint Pierre de Tarentaise 1949 

 Id. — Coupures de journaux concernant l’abbaye de Bellevaux 1957-1986 

7 Écrits divers. — Pouillé manuscrit (non daté, début du XXe siècle) s.d. 

 Id. — Deux notices historiques, polycopiées, sur l’église s.d. 

8 Papiers privés. — Curriculum vitae de l’abbé Mougnard, prêtre 
réfractaire 1820 

   

 

**************** 


