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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Hennoniscuris, est attesté depuis 1109. Le ban de Hennecourt appartenait 
pour moitié au petit chancelier du chapitre de Remiremont et moitié aux seigneurs voués. Au spirituel, la 
commune dépendait de la paroisse de Gorhey, doyenné de Jorxey. 
 
 De 1790 à l’an IX, Hennecourt a fait partie du canton de Dompaire. Aujourd’hui, la commune, 
qui comptait 330 habitants au recensement de 1999, appartient au canton de Dompaire. 
 
 
 Les archives de la commune de Hennecourt ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 12 avril 2006. Le fonds, qui représente 5,40 mètres linéaires, est librement communicable selon 
la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 

  

 Série BB  - Administration communale. 
  

E dpt 241/BB 1 
1 pièce papier. 

Pièces diverses. – Inventaire. [1762] 

E dpt 241/BB 2 
2 pièces papier. 

Délibérations de la communauté. 1788 
  

 Série CC – Finances et contributions. 
  

E dpt 241/CC 1 
3 pièces papier. 

Taille : rôles. 1649-1659 

E dpt 241/CC 2 22 pièces papier. 

Subvention : rôles. 1720-1786 

E dpt 241/CC 3 11 pièces papier. 

Comptes. 1752-1789 

E dpt 241/CC 4 11 pièces papier. 

Pauliers. - Enregistrement. 1767-1778 

E dpt 241/CC 5 1 pièce papier.  

Prestation sur les routes : rôle. 1788 
  

 Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,  
travaux publics, voirie. 

  

E dpt 241/DD 1-2 Édifices communaux. 1738-1782 

 1 1 pièce papier. 

Presbytère : extraits des délibérations de la communauté (1738). 

 2 3 pièces papier. 

Fontaines : devis, procès-verbal (1782). 

E dpt 241/DD 3 2 pièces papiers. 

Terrains communaux. - Mise en réserve : extraits des délibérations de la communauté. 
 1755-1779 

E dpt 241/DD 4 1 pièce papier. 

Bois communaux. – Division en coupe et chablis : procès-verbal, extraits des délibérations 
de la communauté 1761-1781 

E dpt 241/DD 5 3 pièces papier. 

Entretien des routes : requête, extraits des délibérations de la communauté. 1786 
  

 Série EE – Affaires militaires. 
  

E dpt 241/EE 1 1 pièce papier. 

Milice. – Décharge : déclaration. 1761 
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 Série FF – Justice et Police. 
  

E dpt 241/FF 1 1 pièce papier. 

Visite des cheminées : procès-verbal. 1747 

E dpt 241/FF 2-3 Justice. 1747-1789 

 2 1 cahier papier. 

Registre du greffe (1747-1749). 

 3 1 pièce parchemin, 46 pièces papier. 

Contentieux entre la municipalité de Hennecourt et Dominique Thouvenot, 
chasseur de Charles Duhoux, seigneur de Hennecourt et Gorey (1779-1789). 

  

 Série GG – Culte. 
  

E dpt 241/GG 1*-3* Registres paroissiaux. 1678-1792 

 1* Baptêmes, sépultures (1678-1738). 
Mariages (1679-1738). 

 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1738-1770). 

 3* Baptêmes, mariages, sépultures (1770-1792). 

E dpt 241/GG 4 1 cahier papier. 

Bureau des pauvres. – Secours. 1742 
  

 Série HH – Agriculture, industrie, commerce. 
  

E dpt 241/HH 1-2 Agriculture. 1737-1751 

 1 5 pièces papier. 

Troupeaux : traités, certificat, extraits des délibérations de la communauté (1737-
1746). 

 2 5 pièces papier. 

Transport de marchandises : récépissés, états, extraits des délibérations de la 
communauté (1744-1751). 

  

 Série II – Divers. 
  

E dpt 241/II 1 1 pièce papier. 

Donation de Béatrix de Saint-Mauris. 1651 

E dpt 241/II 2 1 pièce papier. 

Testament de Nicolas Francois, prêtre de Gorey. 1689 
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 ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  

E dpt 241/1 D 1-8* Conseil municipal : délibérations. 1790-1961  

 1 1790, 17 octobre – 1838, 6 mars 

 2* 1838, 3 mai – 1858, 8 mai 

 3* 1838, 7 mars – 1870, 17 juillet 

 4* 1870, 4 août – 1877, 11 novembre 

 5* 1877, 11 novembre – 1887, 9 avril 

 6* 1887, 17 avril – 1901, 24 mars 

 7* 1901, 10 mai – 1953, 13 avril 

 8* 1953, 9 mai – 1961, 24 octobre 

E dpt 520/2 D 1*-2 Administration municipale. an X-1894 

 1* Correspondance (1852-1894). 

 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (an X-1875). 

E dpt 241/3 D 1 Archives communales : inventaires. 1844-1861 

E dpt 241/4 D 1 Assurances : polices, quittances, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 1845-1952 

  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 241/1 E 1-11* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1793-1902 

 1 1793-an VIII1 

 2* an XI-1812 

 3* 1813-1822 

 4* 1823-1832 

 5* 1833-1842 

 6* 1843-1852 

 7* 1853-1862 

 8* 1863-1872 

 9* 1873-1882 

 10* 1883-1892 

 11* 1893-1902 

E dpt 241/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’actes, avis d’actes. an X-1956 
  
  

                                                 
1 Ne contient pas de tables décennales. 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 241/2 F 1 Statistiques industrielles : tableaux. 1885-1891 

E dpt 241/3 F 1 Agriculture. - Statistiques agricoles : tableaux (1835-1917). Déclarations agricoles : 
bulletins, listes, correspondance, circulaires, extrait de délibérations du conseil municipal, 
registre à souche, tableaux, états (1860-1944). Bovins, recensement : liste (1870). Calamité 
agricole : tableaux (1879-1913).  1835-1944 

E dpt 241/7 F 1 Accident du travail : déclaration, certificats 1959-1963 
  

 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

E dpt 241/1 G 1-14* Cadastre. an XII-1932 

 1 Atlas (1841). 

 2 Territoire de la commune, délimitation : procès-verbaux (1836-1841). 

  États de sections (début XIXe s.-1843). 

  3 [début XIXe s.] 

  4* 1843 

 5*-8* Livres de mutations (an XII-1835). 

  5* an XII 

  6* [1800-1815] 

  7* 1815 

  8* 1819-1835 

 9*-10* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1845-1913). 

  9* Folios 1 à 380 

  10* Folios 381 à 672 

 11*-12* Propriétés non bâties : matrices (1913-1932). 

  11* Folios 1 à 484 

  12* Folios 485 à 529 

 13*-14* Propriétés bâties : matrices (1882-1932). 

  13* 1882-1911 

  14* 1911-1932 

E dpt 241/1 G 15-17 Contributions directes. 1790-1956 

 15-16 Matrice générale, tableaux récapitulatifs, mandement, rôles (1790-1956). 

  15 1790-1848 

  16 1850-1956 

 17 Chemins vicinaux, prestation : rôles (1825-1908). Taxes sur les chiens : rôles 
(1882-1915).  
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 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 241/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux, correspondance. 1816-1872 

E dpt 241/2 H 1 Administration militaire. – Logement et cantonnement : listes, états, avis, correspondance 
(1852-1938). Sépultures de militaires : extraits d’actes, certificats, correspondance, plan 
(1898-1953). Manœuvres : plan, rapports, correspondance (1907). Animaux de réquisition : 
correspondance, listes (1924-1940). 1852-1953 

E dpt 241/3 H 1 Garde nationale : tableaux, procès-verbaux, arrêté. 1815-1870 

E dpt 241/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : arrêtés, correspondance, états, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux. 1837-1962 

E dpt 241/5 H 1-3 Périodes de guerres. 1870-1940 

 1 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : états, correspondance, arrêté, 
circulaire, avis (1870-1871). 

 2 Guerre de 1914-1918. – Mobilisés : états (1919). 

 3 Guerre de 1939-1945. – Réquisitions : états, listes, tableaux (1940). 
  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

E dpt 241/1 J 1 Police locale. – Règlement de police : arrêtés (1831-1862). Transport de corps et 
inhumations : procès-verbal, correspondance, autorisations, extraits d’actes (1866-1952). 
 1831-1952 

E dpt 241/2 J 1 Police générale. – Étrangers, bohémiens et mendiants : passeports, arrêtés, 
correspondance, tableau, registre à souche. 1839-1978 

E dpt 241/5 J 1 Hygiène et santé. – Choléra : tableaux (1854-1855). Vaccinations : tableaux (1905-1959). 
 1854-1959 

  

 Série K – Élections. Personnel. 
  

E dpt 241/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes (1848-1914). Révisions : extraits de délibérations 
du conseil municipal, tableaux (1850-1937). 1848-1937 

E dpt 241/1 K 2 Élections politiques. – Élections municipales : procès-verbaux, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1831-1912). Élections présidentielles : procès-verbal, 
listes (1848-1969). Conseil d’arrondissement : procès-verbaux, listes (1848-1912). 
Plébiscite : procès-verbaux (1851-1870). Élections législatives : procès-verbaux, listes 
(1852-1967). Conseil général : procès-verbaux, listes (1852-1967). Élections sénatoriales : 
procès-verbaux (1881-1908). Référendum : procès-verbal (1969). 1831-1969 

E dpt 241/1 K 3 Élections professionnelles. – Chambre de commerce : listes (1897-1906). Chambre des 
métiers : listes (1967). 1897-1967 

E dpt 241/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 
traitement : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, tableau, arrêtés, 
décomptes, états. an IV-1952 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 241/1 L 1-3 Budgets et comptes : états, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
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correspondance. 1790-1944 

 1 1790-1830 

 2 Budgets (1832-1944). 

 3 Comptes de gestion et comptes administratifs (1831-1915). 

E dpt 241/1 L 4 Mandats : registres d’inscriptions. 1889-1949 
  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 241/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : correspondance, décompte, extraits de 
délibérations du conseil municipal, feuille d’inspection (1847-1902). Fontaines et lavoirs : 
cahier des charges, correspondance, détails estimatifs, décomptes, traité, avis, extraits de 
délibérations du conseil municipal, mémoire (1813-1911). École : décompte, 
correspondance (1819-1899). Presbytère : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, mandat, traités, détail estimatif, cahier des charges (1819-1964). Maison 
commune : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, détails estimatifs, traité 
(1838-1905). Cimetière et maison du berger : mémoires, bordereau de prix, traité, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1853-1951). Église : 
correspondance, détail estimatif, cahier des charges, procès-verbal, extraits de délibérations 
du conseil municipal, devis (1894-1962). Monuments commémoratifs : extraits de 
délibérations du conseil municipal, plans, décret (1919-1920).  1813-1964 

  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 241/ 1 N 1-3 Biens communaux.  an II-1981 

 1 Terrains communaux, acquisition, location et aménagement : actes de location, 
plan, procès-verbaux, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, avis, 
listes, cahiers des charges (an II-1966). Droit de chasse : procès-verbaux, extraits 
des délibérations du conseil municipal (1860-1879). Emplacement de la fête, 
location : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
procès-verbaux (1864-1981). 

  /1 Terrains en litige : plan (an IX). 

 2-3 Forêt : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-
verbaux, cahiers des charges, états, actes de location, arrêtés, avis, listes (an X-
1962). 

  2 an X-1900 

  3 1901-1962 
  

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

  

E dpt 241/ 1 O 1 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, décompte. an V-1959 

 /1 Ponts de Veille-Haie et de la ruelle Beaucair : plan (1812). 

E dpt 241/ 1 O 2 Travaux publics. – Curage des ruisseaux : rapports, listes, arrêtés, procès-verbaux, plan, 
états, certificat, règlement d’eau, correspondance (1851-1942). Captation et concession 
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d’eau : extraits de délibérations du conseil municipal, analyse, actes de concession et de 
vente, mémoire, détails estimatifs, plans, devis, cahiers des charges, listes, procès-verbaux, 
correspondance, permissions de voirie, traités, rapport, tableaux, arrêté, règlement d’eau 
(1872-1962).  1851-1962 

  

 Série P – Cultes. 
  

E dpt 241/1 P 1 Biens de la fabrique. - Legs : correspondance, arrêté. 1867, 1886 
  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 241/ 1 Q 1 Bureau de bienfaisance, puis bureau d’aide sociale. - Élection, nomination et dons : arrêtés, 
extraits de testaments, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, 
correspondance (1835-1962). Budgets et comptabilité : budgets, comptes de gestion, états 
(1857-1918). 1835-1962 

E dpt 241/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Vieillards, infirmes et incurables : instructions, états, traités, 
correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal, demandes d’admission, 
certificats médicaux, enquêtes, questionnaires, attestations, liste (1846-1954). Assistance 
aux incendiés : extrait des délibérations du conseil municipal (1847). Aliénés : arrêtés, 
correspondance (1852-1885). Enfants du premier âge, protection : états, arrêté (1878-
1916). Assistance médicale gratuite : états, correspondance (1920-1952). Victimes de 
guerre : listes (1922-1923). Familles nombreuses : demandes d’admission, arrêtés, états, 
correspondance, certificats (1940-1942). 1846-1954 

  

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

E dpt 241/ 1 R 1 Instruction primaire. – Enseignants, traitements : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1791-1845). Mobilier de l’école : procès-verbal, listes (1869-1893). Commission 
municipale scolaire : extraits du registre d’appel, procès-verbaux (1904-1917).  1791-1917 

E dpt 241/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôle (1853-1881). Allocation 
scolaire : correspondance (1960-1964). 1853-1964 

E dpt 241/ 3 R 1 Institut Pasteur. – Subvention : extraits de délibérations du conseil municipal. 1886 
  

 Série S – Divers. 
  

E dpt 241/ 1 S 1 Passage. – Échange entre particuliers : traités. 1845-1846 

  
 


