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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Bouqeugneix, est attesté dès 1295. La seigneurie de Bocquegney appartenait au 
chapitre de Remiremont et au baron de Darnieulles. Le ban de Bocquegney, comprenant aussi Fomerey, 
appartenait au bailliage de Darney. Au spirituel, Bocquegney dépendait d’Hennecourt. 
 
 De 1790 à l’an IX, Bocquegney a fait partie du canton de Dompaire. Aujourd’hui, la commune, 
qui comptait 106 habitants au recensement de 1999, appartient au canton Dompaire. 
 
 Les archives de la commune de Bocquegney ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges en février 1965 et septembre 1985 ; un dépôt complémentaire a eu lieu le 10 avril 2006 pour les 
registres d’état civil et quelques documents. 
 
Après classement, elles occupent environ 1,70 mètres linéaires. Le fonds est librement communicable, 
sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES MODERNES 

  
  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  
E dpt 64/1 D 1*-4* Conseil municipal : délibérations. an IX-1947  

 1* 27 frimaire an IX-6 novembre 1837 

 2* 14 mars 1838-5 octobre 1856 

 3* 9 novembre 1856-7 mai 1871 

 4* 28 mai 1871-15 février 1879 

 5* 15 février 1879-18 mars 1888 

 6* 25 mars 1888-22 août 1916 

 7* 11 novembre 1916-15 janvier 19471 

E dpt 64/2 D 1*-2 Administration municipale. 1839-1969 

 1* Arrêtés du maire (1863- 1969). 

 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1839-1901). 

E dpt 64/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives et objets mobiliers, récolement2 : 
inventaires, procès-verbaux. 1844-1959 

  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 64/1 E 1*-5* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales3). 1793-1892 

 1* 1793-an XIV 

 2 1807-1830 

 3 1831-1852 

 4* 1853-1872 

 5* 1873-1892 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 64/1 F 1-2 Population. 1836-1888 

 1 Recensements : listes nominatives, états (1836-1886). 

 2 Mouvements : tableaux (1857-1863 ; 1870-1888). 

E dpt 64/5 F 1 Statistiques générales. – Sinistres : états. 1905 

  

  

                                                 
1 Contient les correspondances du 15 novembre1896 au 6 février 1918. 
2 Contient également la liste du mobilier de l’école en 1947. 
3 Les tables décennales commencent en 1853. 
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 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  

E dpt 64/1 G 1-9* Cadastre. [1810]-1932 

 1 Atlas (XIX° siècle) 

 2 Territoire de la commune, délimitation : procès-verbal (1836-1837). 

 3*-6* États de sections. 

  3*-5* [1810-1830] 

   3* Section A 

   4* Section B 

   5* Section C 

  6* 1842 

 7* Mutations (1816, 1820-1833) 

 8* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1842-1914). 

 9* Propriétés non-bâties : matrice (1914-1932). 

E dpt 64/1 G 10 Contributions directes : matrices générales, registre à souche, tableau. 1806-1965 
  

 Série H – Affaires militaires 
  

E dpt 64/3 H 1 Garde nationale. – Élection et prestation de serment : procès-verbaux. 1840-1870 

E dpt 64/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : arrêtés, correspondance, états, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal. 1869-1988 

E dpt 64/5 H 1 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : états, correspondance, arrêté, extraits de 
délibérations du conseil municipal. 1870-1972 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  

E dpt 64/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêté municipal (1861). Débits de boissons : arrêtés, 
correspondance (1861-1898). Plainte : correspondance, certificat (1935-1965). 1861-1965 

E dpt 64/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : registres d’entrée des habitants. 
 1806, 1854-1918 

E dpt 64/5 J 1 Hygiène et santé. – Règlement sanitaire : arrêté. 1910 
  

 Série K – Élections. Personnel 
  

E dpt 64/1 K 1 Élections au conseil municipal : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux de nomination des 
maires et adjoints, listes des membres du conseil municipal, correspondance, discours. 
 1840-1965 

E dpt 64/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et traitement 
du garde-champêtre et du garde forestier : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, tableau. 1851-1900 
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 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 64/1 L 1 Budgets : états4. 1824-1890 

E dpt 64/1 L 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés du conseil de préfecture. 1824-1890 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 64/ 1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux divers : devis, correspondance, détail estimatif (1863-
1893). École, travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, certificat, 
correspondance, traité, factures, plan, devis, acte d’acquisition, extrait de budget, détails 
estimatifs, états (1858-1887). Église et presbytère de Hennecourt : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, détail estimatif, arrêté (1869-1895). Fontaines, 
travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, plan, correspondance, cahier des 
charges, devis, détails estimatifs, certificat, mémoires (1855-1912). Lavoir : mémoire, détails 
estimatifs, plans, (1873-1874). Monuments, subventions et construction : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1858-1895). Calvaire, restauration : liste de donateurs 
(1946). Bureau de poste, fonctionnement : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, (1860-1901). Maison du berger, réparation : traité, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plan (1865-1901).  1855-1946 

  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 64/ 1 N 1 
Biens communaux. - Terrains communaux, acquisition et location : actes de location, plan, 
procès-verbaux, arrêté, extraits de délibérations du conseil municipal (1855-1946) ; 
partage : procès-verbal (1835). Bois communaux, aménagement : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, procès-verbal (1833-1874) ; affouages : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, 
états (1841-1888). 1833-1946 

  

 Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

E dpt 64/ 1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de la 
commission départementale, plans, devis, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, états 
parcellaires, rapport, tableaux, actes d’acquisition, permission de voirie, états. 
 1825-1939 

E dpt 64/ 2 O 1 Transports. – Chemin de fer : correspondance, procès-verbal, extraits de délibérations du 
conseil municipal. 1861-1887 

  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 64/ 1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Budgets et comptes de gestion : états (1880-1931) ; élection : 
procès-verbaux (1904-1912) ; dons et legs : actes notariés, correspondance, extraits de 

                                                 
4 Lacunes : 1826, 1828-1829, 1838.  
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délibérations du conseil municipal, arrêtés (1855-1883). 1855-1931 
  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

E dpt 64/ 1 R 1 Instruction primaire. – Commission municipale scolaire, délibération : extraits de 
délibérations (1885-1893). Enseignement, mobilier de l’école : inventaire (1863) ; 
traitement de l’institutrice : extraits de délibérations du conseil municipal (1894). 
 1863-1894 

E dpt 64/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, extraits de délibérations du 
conseil municipal. 1841-1888 

E dpt 64/ 3 R 1 Fêtes et action culturelle. – Bibliothèque scolaire, fonctionnement : listes (1878). Fête 
nationale, organisation : extraits de délibérations du conseil municipal (1880-1890). 
 1878-1890 

  
 
 


