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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique
Les archives paroissiales de Circourt-sur-Mouzon, entrées par voie de dépôt aux Archives
départementales des Vosges, ont été cotées dans le fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse
de Saint-Dié. Le classement se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat
général de l’épiscopat (novembre 1961).
Circourt, chef-lieu d’une circonscription qu’on appelait le Val de Circourt et qui correspondait à
la commune actuelle, appartenait au bailliage de Neufchâteau. Son église, dédiée à saint Michel,
était du diocèse de Toul, doyenné de Bourmont. La cure était à la collation de l’abbé de SaintEpvre de Toul.
Communicabilité
Le fonds 57 J 106, qui comporte 3 articles, est communicable dans sa totalité.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 106/1-7

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Circourt-sur-Mouzon (1765-1904).

E dpt 106/GG 1-3

Registres paroissiaux de Circourt-sur-Mouzon (1610-1764).

E dpt 106/13

Inventaire des biens de l’église de Circourt-sur-Mouzon (1906).

2 O 108/9

Travaux au presbytère (an X-1866) et à l’église (1840-1843) de Circourt-surMouzon.

4V6

Travaux à l’église de Circourt-sur-Mouzon (1810-1905).

5 V 36

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Circourt-sur-Mouzon (18941895, 1898-1906).

5 V 188

Gestion de la fabrique de Circourt-sur-Mouzon (an X-1895).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 106/1

Registre des actes de naissances, mariages et décès de la
commune de Circourt-sur-Mouzon.

1796-1803

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 106/2

Comptabilité de la fabrique de Circourt-sur-Mouzon.

1865-1890

57 J 106/3

Registre-journal des recettes et des dépenses de la fabrique de
l’église de Circourt-sur-Mouzon.

1884-1897
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