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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 
Le registre de comptabilité de la chapelle de Belmont-sur-Vair a été déposé le 2 novembre 2011 aux 

Archives départementales des Vosges pour être intégré au fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse 
de Saint-Dié en vertu de la convention signée entre le diocèse et les archives départementales. 

Historique du diocèse  

L’ancien  diocèse de Toul, le plus vaste de France, fut démembré en 1777 pour former les diocèses de 
Toul, de Saint-Dié, et de Nancy. Il comprenait la partie française du diocèse actuel de Nancy, le diocèse de 
Saint-Dié à peu près tout entier, et un tiers environ du diocèse de Verdun. La bulle d’érection du diocèse 
de Saint-Dié est datée du 21 juillet 1777. 

Le Concordat de 1801 supprime plusieurs sièges épiscopaux, notamment ceux de Toul, Verdun, et 
Saint-Dié. Une nouvelle circonscription diocésaine, en rapport avec la division par départements est 
adoptée. Les trois départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, forment le nouveau diocèse de 
Nancy. Mais une si grande étendue en rend l’administration difficile. Dès 1817, les diocèses de Saint-Dié et 
de Verdun sont rétablis, respectivement pour les départements des Vosges et de la Meuse. Cette 
restauration ne se fait pas sans difficultés, aussi le diocèse de Saint-Dié n’est-il vraiment reconstitué qu’en 
1823. 

Modification des paroisses 

 Le 1er décembre 1999, une ordonnance épiscopale modifie les paroisses du diocèse de Saint-Dié. À 
compter du 1er janvier 2000, toutes les paroisses du diocèse sont supprimées. De nouvelles paroisses sont 
créées. Les anciennes paroisses d’Aingeville, Aouze, Aulnois, Auzainvillers, Beaufremont, Belmont-sur-
Vair, Bulgnéville, Contrexéville, Crainvilliers, Dombrot-le-Sec, Dombrot-sur-Vair, Domèvre-sous-
Montfort, Estrennes, Frenois, Gendreville, Hagnéville-et-Roncourt, Haréville-sous-Montfort, Jainvillotte, 
Lemmecourt, Lignéville, Malaincourt, Mandres-sur-Vair, Médonville, Monthureux-le-Sec, Morville, La 
Neuveville-sous-Montfort, Norroy-sur-Vair, Parey-sous-Montfort, Provenchères-les-Darney, Rancourt, 
Remoncourt, Robécourt, Roncourt, Rozerotte-et-Ménil, Saint-Baslemont, Saint-Ouen-les-Parey, Saint-
Remimont, Saulxures-les-Bulgnéville, Sauville, Suriauville, They-sous-Montfort, Thuillieres, Urville, La 
Vacheresse-et-la-Rouillie, Valfroicourt, Valleroy-le-Sec, Vaudoncourt, Vittel et Vrécourt sont  rattachées à 
la paroisse de Saint-Basle-de-la-Plaine.  

Création des communautés de paroisses.  

À compter du 1er septembre 2012, les doyennés du diocèse de Saint-Dié sont supprimés. Ce même jour 
les communautés de paroisses sont érigées. La paroisse de Saint-Basle-de-la-Plaine est réunie à la 
communauté de paroisses de Vittel. 

 Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, Belmont-sur-Vair dépend, au spirituel, de la cure de Saint-Remimont dont le 

patronage appartient au chapitre de Bouxières, décimateur pour les deux tiers. Elle est rattachée au 
doyenné de Vittel et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. 

En janvier 1876, une requête est adressée au préfet par le maire sollicitant l’érection de Belmont-sur-
Vair en succursale. Selon lui, la commune est obligée d’entretenir l’église de Saint-Remimont, dont elle 
dépend, et la chapelle de Belmont-sur-Vair. Les deux édifices ayant besoin de réparations indispensables, 
la commune ne dispose que des ressources nécessaires pour restaurer la chapelle. Il est donc dans l’intérêt 
de la commune d’éviter chaque année la double charge attendu la messe basse est célébrée tous les 
dimanches et fêtes dans la chapelle. De plus, la chapelle dispose d’une fabrique reconnue par le conseil 
municipal. Cette demande est rejetée le 11 avril 18761. 

 

 

                                                 
1 2 V 8. 
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Classement et intérêt du fonds 

Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat général 
de l’Épiscopat (novembre 1961). 

Ce fonds est composé d’un registre de comptabilité et de quelques pièces comptables. Il représente     
0,03 mètre linéaire.  

Communicabilité du fonds 
 Le sous fonds 57 J 51 est communicable dans sa totalité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil2  

Belmont-sur-Vair  

4 E 51/1-10 Registres d’état civil (1793-1933). 

Saint-Remimont  

4 E 441/1 Registres paroissiaux (1765-1792). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1657-1910) 

Saint-Remimont  

4 E 441/GG 1-7 Registres paroissiaux (1657-1792). 

Belmont-sur-Vair  

Edpt 51/1 M 1 Chapelle (1842-1910). Presbytère (1861-1877).  

Edpt 51/1 P 1 Fabrique, finances (1852-1876). Desservant, traitement (1906-1907). 

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940). 

9 Q 11 États, déclarations et procès-verbaux d’envois d’effets d’or, d’argent et 
d’ornements d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de 
Neufchâteau (1792-an III). 

10 Q 2 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 4, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1909). 

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communales (1800-1940). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907). 

1 O 48 Presbytères. – Acquisition (an XI-1813). 

2 O 52/9 Presbytère et église de Saint-Remimont (1825-1868), chapelle (1868-1912). 

Série V – Administration des cultes (1800-1940). 

2 V 8     Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1859-
1876). 

4 V 5  Travaux (1876-1905).  

5 V 185                   Gestion de la fabrique (1876-1905).  

8 V 21 Attribution des biens de fabrique (1909-1914). 

  

  

  

  

  

                                                 
2 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 170/1  Bulletin paroissial mensuel de Mandres-sur-Vair, Mandres-sur-Vair (1935-1937). 

JPL 293/1-3      La Cordée, périodique mensuel inter-paroissial : Vittel, Contrexéville, Lignéville, Domjulien, 
Dombrot-le-Sec, La Neuveville (sous-Montfort), Thuillières et annexes (1953-2005). 

JPL 738/1 Le PEREGRIN, « Les dalles funéraires de l'Église et les stèles de St-Remimont et de 
Belmont-sur-Vair », dans Le P'tit minou du Groupe Spéléo préhistorique vosgien,  n° 13, 
1954.  

JPL 1005/11 LAURENT (André), « La Vierge au lys, à Belmont-sur-Vair », dans La Croix de 
Lorraine, Nancy, n° 647 du 16 décembre 1956.  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 51/1* Comptes de la chapelle.  1876-1884 

57 J 51/2 Pièces comptables : factures, notes. 1871-1883 
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