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Métrage linéaire : 9 m.l 

 
L'abbaye d'Acey (cne de Vitreux), fille de celle de Cherlieu et petite-fille de Clairvaux, 

fut fondée sur les bords de l'Ognon vers 1136, dans une région où étaient implantées de 
longues dates les abbayes bénédictines de Baume-les-Messieurs et de Saint-Claude, 
absorbant, semble-t-il, un ermitage et une chapelle antérieurs (ermitage attesté en 1128). Elle 
bénéficia des libéralités des comtes de Bourgogne et des seigneurs du voisinage. Elle compte 
parmi les plus gros établissements cisterciens comtois. 

 
Ce fonds a été l'objet, en 1790, d'un démembrement, les dossiers concernant les biens 

situés dans l'actuel département de la Haute-Saône ayant été remis au district de Gray, puis 
aux Archives de ce département. 
 
 
Description du fonds 
 
Typologie des documents conservés 
 

• Inventaires des archives, 1593-1788 ; fondation et privilèges, 1128-1719 ; donations, 
1137-1390 ; fondations, 1294-1677 ; personnel, 1504-1789 ; bâtiments, 1620-1778 ; 
moulins et tuilerie, 1632-1787 ; droits seigneuriaux, 1342-1768 ; bois, 1563-1787 ; 
terriers, 1516-1751 ; manuels, 1528-1748 ; titres locaux, 1183-1787 ; archives de la 
justice seigneuriale d'Acey, 1534-1772. 

 

Localités concernées 
 

• Abergement-lès-Malange, Amange, Auxange, Auxonne, Avrigney, 
• Bard-lès-Pesmes, Batherans, Besançon, Biarne, Brans, Brésilley, Brussey, Burgille,  
• Champagney, Champvigney, Chancey, Chaumercenne, Chevigney, Chissey, 

Colombier, Courchapon, Courcuire,  
• Dampierre, Dole,  
• Flammerans, Fontenelay, Frasne,  
• Gendrey, Grange-Ronde,  
• Jallerange, Lons-le-Saunier,  
• Malange, Malans, Marnay, Montagney, Montmirey-la-Ville, Montmirey-le-Château, 

Montmourey, Morogne, Motey-Besuche, Nantilly,  
• Offlanges, Ougney, Pagney, Parcey, Peintre, Pesmes, Pin-l'Émagny, Pirey, Pointre, La 

Portotte, 
• Romain, Rouffange, 
• Saligney, Sermange, Seurre, Soissons, Sornay, 
• Taxenne, Thervay, 
• Valay, Val Saint-Jean, Vassange, Vitreux, Vriange. 



 
Instrument de recherche 

 
• Cotes 15 H 1-517, répertoire numérique simple imprimé de G. Duhem, 1947, 

inventaire consultable en PDF et en salle de lecture. 
 

• Cotes 15 Hps 1-317, actes scellés sortis des liasses, inventaire et mise en ligne en 
cours, originaux non communicables. 

 
• Cotes 15 H 518-522, supplément non inventorié. 

 
 

Communicabilité 
 
• 15 H 1-517 communicables. 
 
• 15 Hps 1-317, actes scellés sortis des liasses, originaux non communicables, mise en 

ligne des vues numérisée en préparation. 
 
• 15 H 518-522 non classés, non communicables 

 
 
Sources complémentaires (voir liste détaillée de ces sources en fichiers pdf) 
 

• Archives départementales du Doubs.- Série B, fonds du Trésor des chartes, rentes, 
1275-1409 (B 505) ; fonds du Parlement de Dole, tutelle des établissements réguliers : 
visites, contrôle financier, vacances (abbaye d’Acey, 2 B 577). Série H, pièces isolées 
(notamment visites) provenant de démembrement des fonds des parlements de Dole et 
de Besançon, 1382-1791 (53 H 1-13). 

 

• Archives départementales de la Haute-Saône.- Série H, biens de l’abbaye d’Acey 
situés en Haute-Saône, 1215-1790 (H 27-40), 1,3 ml., dont H 27, inventaire de tous les 
titres distraits du fonds d’Acey et remis au département de la Haute-Saône (district de 
Gray) à la Révolution. Voir inventaire en pdf sur le présent site internet. 

 

• Bibliothèque nationale de France.- Cartulaire de l'abbaye d'Acey (54 chartes des XIIe 
et XIIIe s.), XIIIe s. (ms. lat. 5863). 

 
• Abbaye d’Acey.- L’actuelle abbaye trappiste d’Acey conserve quelques documents de 

1463 à 1792, un arpentement des biens d’Acey (1685), et trois inventaires de titres 
(1765, 1775 et un s. d. [1775-1790]). 
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