
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 

 
 
 
 

207 J 
 
 
 

FONDS DES SOCIÉTÉS DE TRAVAUX PUBLICS  
VAUBOURG DU VAL-D’AJOL 

(1876-1960) 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé 
établi par 

 
 

Delphine LELARGE, 
assistante territoriale de conservation du patrimoine 

 
 
 
 
 

sous la direction de Marie-Astrid ZANG, 
conservateur  du patrimoine, 

directrice des Archives départementales des Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épinal, 2012 



 2 

INTRODUCTION 

 
 
 
 Les sociétés de travaux publics Vaubourg situées au Val-d’Ajol ont été des entreprises 
essentiellement familiales. Créées dans la deuxième moitié du XIXe siècle sous la dénomination Vaubourg 
frères, par François-Hippolyte et Joseph-Adolphe, cette société avait pour but la réalisation de travaux 
publics et la construction de maison.  
La société a été liquidée sous cette forme en avril 1886, en raison du décès de François-Hippolyte survenu 
le 27 février 1885 au Val-d’Ajol. Joseph-Adolphe pris la relève par la suite sous le nom de « A.D. 
Vaubourg, entrepreneur de travaux publics au Val-d’Ajol ».  
 La société Vaubourg a participé à la construction de l’hôtel de ville du Val-d’Ajol. Les devis et 
mémoires de travaux présents dans les registres de correspondance départ nous montrent l’importance des 
travaux. La société a également participé à l’agrandissement de l’école primaire de Girmont-Val-d’Ajol en 
1878 et 1879.  
 La société Vaubourg a également breveté une invention dans le domaine des travaux publics :  « le 
système Vaubourg ». Ce dernier est composé d’un plancher à poutrelles en béton armé préfabriqués, 
permettant un gain de temps considérable dans la construction de bâtiment. Cette invention a notamment 
été mise en œuvre par le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme lors de la reconstruction après la 
Seconde Guerre mondiale (207 J 19). La société Vaubourg n’existe plus à ce jour et nous ne connaissons 
pas sa date de fermeture.  
 
 
Provenance du fonds 
 

Le fonds des sociétés de travaux de travaux publics Vaubourg est entré aux Archives 
départementales des Vosges, par cession sous contrat, le 29 octobre 2007. Constitué de 70 cotes, il 
représente 7 mètres linéaires. 
 
 
Classement et intérêt du fonds  
 
 Le fonds a subi un important échantillonnage. Malgré son volume peu important, les archives 
nous renseignent sur les activités de la société surtout dans le secteur du Val-d’Ajol au travers des registres 
comptables et de la correspondance.  
 
Communicabilité du fonds 
 

Le fonds est librement communicable. 
 

 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 

 
 

 
 
 

 



 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 
 

Archives départementales des Vosges 
 
Fonds modernes  
 
Sous-série 2 O – Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
 

Girmont-Val-d’Ajol  

2 O 211/8 Bâtiments et monuments communaux. – Travaux de construction et 
d’entretien. 

Cimetière (1870-1874), église (1873-1890), presbytère (1874-1934), mairie-
écoles (1878-1911), monument aux morts (1921), hangar (1930). 

1870-1934 

   

Val-d’Ajol  

2 O 517/10 Bâtiments communaux. – Travaux de construction et d’entretien. 
Travaux divers (1826-1926), presbytère1 (an XI-1925), église (1808-1924), 
scieries Rémy et de Faymont (1825-1910), cimetière (1826-1875), mairie-école 
(1827-1901), corps de garde (1831), chambre de détention (1845), hôpital 
(1860-1927), fontaines, lavoir et abreuvoir (1862-1891), école de La Croisette 
(1864-1865), salle d’école de Plombégoutte (1865), bureau télégraphique 
(1865), école du Hariol (1865-1901), écoles de La Chaume, de La Montagne, 
du Roulier, de Laître, Hamanxard et Prébosson, de Conrupt et du Peutet 
(1867-1939), maisons (1880-1934), abattoir public (1890), chalet de nécessité 
(1896-1921), logement du garde-champêtre (1902), maison de la Feuillée 
nouvelle (1903-1906), hôtel de ville (1908-1910), marché couvert (1913-
1933), groupe scolaire (1913-1928), maisons forestières (1917-1935), bains-
douches (1928-1931), caserne de gendarmerie (1931).  

an XI-1939 

2 O 517/16 Travaux publics. – Écluses, réparation (1816). Électrification, 
financement (1867-1936). Eau potable, alimentation (1870-1925) ; 
concession et réglementation (1875-1917) ; adduction (1879-1935) ; 
statistiques (1930-1937). Réservoirs, construction (1873-1930).  

1816-1937 

 
Série S – Travaux publics et transports (1800-1940) 
 
1009 S 12  DDE. - Subdivision de Remiremont : commune du Val-d’Ajol (fin XVIIIe s.-1938).  
 
 
Série Edpt - Fonds des archives communales 

Edpt 497 Val-d’Ajol (1588-1930).  
 
 
 
 

                                                 
1 La suite du dossier, datée 1951-1958, est cotée 1816 W 32. 



 

 

PLAN DE CLASSEMENT  

 
 
 

207 J 1-18 Administration générale 

  

207 J 19 Patrimoine technique 

   

207 J 20-24 Services financiers 

  

207 J 25-39 Comptabilité 

  

207 J 40-46 Personnel 

  

207 J 47-70 Chantiers 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 

 

Administration générale 

207 J 1 Liquidation de la Société Vaubourg frères entre Mme veuve François-
Hippolyte Vaubourg et M. Joseph Adolphe Vaubourg : 
correspondance, notes, acte de liquidation 

1885-1886 

207 J 2 Papier à en-tête et carte de visite.  s.d. 

207 J 3 Agendas.  

2 carnets.  

1885, 1887 

207 J 4 Assurances : polices, correspondance, documentation, avenants, 
contrats.  

1881-1933 

207 J 5-18 Correspondance : chrono.  1877-1932 

 5 1877-1886, novembre. 

3 registres. 

 

 6 1885-1891, avril. 

3 registres. 

 

 7 1891, avril-1894, octobre. 

3 registres. 

 

 8 1896, mai-1901, janvier. 

3 registres. 

 

 9 1903, octobre-1908, juin. 

3 registres.  

 

 10 1908, juin-1910, juillet2. 

3 registres.  

 

 11 1910, juillet-1911, novembre. 

3 registres.  

 

 12 1911, décembre-1912, octobre. 

3 registres.  

 

 13 1913, août-1920, mars. 

3 registres.  

 

 14 1920, mars-1925, juillet. 

3 registres.  

 

 15 1925, juillet-1927, février.  

3 registres.  

 

 16 1926, janvier-1928, février. 

3 registres.  

 

 17 1928, février-1930, mai. 

3 registres.  

 

                                                 
2 Annonce du début des travaux de l’hôtel de ville du Val-d’Ajol.  
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 18 1931, janvier-1932, juin. 

3 registres.  

 

    

Patrimoine technique  

207 J 19 Système Vaubourg3. – Demandes d’autorisation d’utilisation : 
correspondance, mandats, factures, acte déclaratif, contrat, procès-
verbal de constat. 

1928-1950 

 

Services financiers 

207 J 20 Emprunt hypothécaire : notices, contrat, quittances, décomptes.  1884-1894 

207 J 21 Emprunt de 5 000 francs à M. Félix Gravier, propriétaire cultivateur 
de Saint-Amé : contrat, correspondance.  

1887 

207 J 22 Contributions : tableaux, avertissement, déclaration, reçus, lettre 
d’avis.  

1881-1904 

207 J 23 Créances : acte de citation de paix en conciliation, état des 
distributions, correspondance, reçus, mandats.  

1891-1906 

207 J 24 Investissements extérieurs : correspondance, décomptes, statuts, 
comptes-rendus d’assemblées générales.  

1923-1928 

 

Comptabilité 

207 J 25-34 Grands-livres. 1881-1928 

 25 1881-1888  

 26 1881, avril-1893, septembre.  

 27 1884, février-1916, décembre.   

 28 1880, février-1884  

 29 1891, février-1900, août.  

 30 1900, juillet-1903  

 31 1907, septembre-1908   

 32 1907, avril-1911, juillet.  

 33 1911-1920  

 34 1911, août-1928, juin.  

207 J 35-37 Journaux. 1875-1919 

 35 1875-1880  

 36 1877, avril  

 37 1910, avril-1919  

207 J 38 Livre de caisse [1878]-1887 

207 J 39 Matériaux : registres coupons de commandes.  1890-1893 

   

                                                 
3 Le système Vaubourg consiste en un plancher à poutrelles en béton armé préfabriqués.  
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Personnel  

207 J 40 Livre de paie. 1883-1887 

207 J 41-46 Relevés des heures. s.d., 1876-1904 

 41 Journalières : carnets (1876-1904).   

 42-44 Mensuelles : registres (s.d., 1888-1891).   

  42 s.d.  

  43 1888-1891  

  44 1891, janvier.  

 45 Détails des heures par prix horaires (1888, mai-1896, 
octobre).  

 

 46 Par corps de métiers et fournitures : carnets (s.d., 1885-
1891).  

 

   

Chantiers   

207 J 47-63 Fournisseurs : correspondance, avertissement, annonces légales, 
factures.  

1880-1960 

 47 1880-1885  

 48 1886-1888  

 49 1889-1896  

 50 1897-1899  

 51 1900-1901  

 52 1902-1903  

 53 1904-1905  

 54 1906-1907  

 55 1908-1909  

 56 1910  

 57 1911  

 58 1912  

 59 1913, janvier-juillet  

 60 1913, août-décembre, 1914-1918  

 61 1919-1920  

 62 1921-1922  

 63 1923-1924, 1929-1930, 1933, 1955-1960  

207 J 64 Matériaux. – Enregistrement des mesures et quantités : carnets de 
notes. 

1887-1890 

207 J 65-66 Commune du Val-d’Ajol. 1876-1898 

 65 Travaux récapitulatifs (1876-1880).   

 66 Travaux de captage de sources dans le champ Mougenot : 
mémoire explicatif, devis estimatif, procès-verbal 

 



 

 8 

d’adjudication, détails estimatifs, convention, 
correspondance, documentation, factures, décomptes des 
travaux exécutés, plan (1897-1898).  

  /1 Plan du regard à l’extrémité inférieure du 
champ Mougenot : coupes, plan, détails [1897-
1898].  

Dimensions : 38 x 31 cm.  

 

207 J 67 Filature des Mousses. – Construction d’une retenue d’eau, 
contentieux : décomptes des travaux effectués, correspondance, 
factures, requête, sommation, extrait du jugement, relevés de 
comptes, notes.  

1888-1890 

207 J 68 Pont sur la Sémouse au Blanc-Mürger (Bellefontaine) : plan 
parcellaire.  

1892 

207 J 69 École Sainte-Marie du Val-d’Ajol : correspondance, détails, plans, 
certificats.  

1894-1895 

 /1 École du Val-d’Ajol – Rez-de-chaussée [1894-1895].  

Dimensions : 45,5 x 22,5 cm.  

 

 /2 Partie à modifier du 1er étage [1894-1895].  

Dimensions : 45,5 x 22,5 cm.  

 

207 J 70 Maison de M. Bolmont au bas d’Hérival : plan. 

Dimensions : 36,5 x 49 cm.  

s.d. 
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