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INTRODUCTION 
 
 

  
 La mairie de la Vaxoncourt était composée des villages de Vaxoncourt, Pallegney et 
Zincourt. Elle appartenait au bailliage d’Épinal. Son église, dédiée à saint Martin, relevait du diocèse de 
Saint-Dié ; elle était le siège d’une cure régulière dont les religieux de Belchamp et le chapitre d’Épinal 
se partageaient les dîmes. 
 
 Aujourd’hui cette commune compte  environ 400 habitants. Elle est située dans le canton de 
Châtel-sur-Moselle.  
 
 Les archives de Vaxoncourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 
1990. Après classement, le fonds occupe environ 3, 50 mètres linéaires.  
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série BB – Administration communale 
  
E dpt 507/BB 1 14 pièces papier, 1 cahier 

Délibérations de l’assemblée communale. 1740-1791 
E dpt 507/BB 2 5 pièces papier  

Inventaires des titres et papiers de la communauté  et de la justice de 
Vaxoncourt. 1753-1755 

  
 Série CC – Finances et contributions 
  
E dpt 507/CC 1 6 pièces papier  

Finances communales : comptes présentés  par les maires et syndics. 1726-1753 
E dpt 507/CC 2 2 pièces papier 

Contributions. – Saisie-arrêt du mobilier d’un particulier. 1749 
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts 
  
E dpt 507/DD 1 22 pièces papier, 5 pièces parchemin. 

Terrains communaux. – Vente et location : baux, engagements, actes de 
rétrocession (1714-1776). Anticipations : pétitions des sieurs Sauffroy d’Igney 
contre la commune de Vaxoncourt (1750). Regains et fruits sauvages, vente : 
procès-verbal d’adjudication (1763). Vaine pâture et droits d’usage : actes de 
concession, convention, extraits des minutes du greffe de la cour de Lorraine 
(1568-1768). Conduite de cordes de bois : ordre du duc de Lorraine (1726). 
 1568-1776 

  
 Série FF – Justice et police. 
E dpt 507/FF 1  29 pièces papier, 2 pièces parchemin  

Justice. – Pièces de procédure de la commune de Vaxoncourt contre les 
religieuses de Châtel (1631-1695) ; contre les seigneurs d’Hadigny (1742) ; 
contre la commune d’Igney (1749). Procès entre l’admodiateur et un particulier 
(1731). 1631-1749 

  
E dpt 507/FF 2 2 pièces papier 

Police. –  Délit de pâturage : plainte de la communauté (1748). Visite des 
cheminées : procès-verbal (1753). 1748-1753 

  
 Série GG – Cultes 
  
E dpt 507/GG 1-2 Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 1595-1789 
 1 1595-1745 
 2* 1745-1789 
  
E dpt 507/GG 3 4 pièces papier, 3 pièces parchemin 

Fondations pieuses : registre de donations pour messes, actes de fondation. 
 1615-1723  
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 507/1 D 1-4* Conseil municipal : délibérations. an IX-1884 
 1 15 frimaire an IX-15 juillet 1810 
 2 15 mai 1810-1er mai 1837 
 3* 8 mai 1838-18 décembre 1860 
 4* 4 février 1861-29 mai 1884 
  
E dpt 507/1 D 5 Extraits  de délibérations. 1885-1949 
  
E dpt 507/2 D 1 Administration municipale. – Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 

 1808-1897 
  
E dpt 507/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales : 

correspondance, inventaires,  procès-verbaux de récolement. 1843-1892 
  
E dpt 507/4 D 1 Assurances : polices. 1827-1909 
  
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 507/1 E 1* État civil. 1790-an X 
 1* Baptêmes, mariages, sépultures (1790-1792). 

Naissances, mariages, décès (1793-an X). 
   
E dpt 507/2 E 1 État civil : extraits des procès-verbaux de vérification, acte juridictionnel 

 1878-1888 
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 507/1 F 1 Population. –. Mouvements : tableaux (1857-1906). Recensements : listes 

nominatives,  états récapitulatifs (1836-1936). 1836-1936 
  
E dpt 507/2 F 1 Situation industrielle : états. 1888-1893 
  
E dpt 507/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : états, tableaux des récoltes en grains et 

autres farineux, résultats d’enquêtes (1857-1908). Culture du blé : registre à 
souche et fiches de déclaration de récoltes (1936-1937). Culture de la vigne : 
registre à souche de déclaration de récoltes (1907-1925). Élevage des porcs : 
conventions avec le propriétaire du porc mâle (1861-1916). Haras de Châtel, 
subvention : extrait de délibérations du conseil municipal (1876). Calamités 
agricoles : enquête sur les dégâts dûs au froid , états des pertes dues à l’orage 
(1880-1886).  1857-1937 
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E dpt 507/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés, organisation : extraits de délibérations des 
conseils municipaux de différentes communes. 1875-1885 

  
E dpt 507/5 F 1 Statistique générale. – Sinistres : états. 1879-1909 
  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 507/1 G 1 Cadastre. – Territoire de la commune : procès-verbal de délimitation des 

territoires de Châtel, Nomexy et Vaxoncourt, plan géométrique. 1832 
  
E dpt 507/1 G 2 Contribution foncière, personnelle et mobilière : mandements, rôles. 

 an X-1825  
  
E dpt 507/1 G 3 Contributions directes : matrices générales,  listes des commissaires-répartiteurs,  

 tableaux récapitulatifs, mandements. 1833-1925 
  
E dpt 507/1 G 4 Taxes. –  Taxe des prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôles, registres 

de déclaration d'option (1833-1935). Taxe sur les chiens : rôles, registre à 
souche de déclarations (1855-1911). Taxe sur les voitures, chevaux et 
vélocipèdes : registre et fiches de déclarations (1872-1925). 1833-1935 

  
E dpt /507/3 G 1 Rapports avec les administrations financières. – Bureaux de perception 

réorganisation : correspondance (1911). Direction des Tabacs, projet 
d’établissement d’un bureau de tabac dans la commune : correspondance 
(1947). Imposition sur les vignes, projet : extrait de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1884). 1884-1947 

  
  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 507/1 H 1 Recrutement. – Recensement des classes : tableaux, registre de déclarations de 

domicile, engagement volontaire,  demandes de dispenses (1849-1925). Armée 
territoriale : tableau de recensement (1874). 1849-1925 

  
E dpt 507/2 H 1 Administration militaire. – État civil de militaires : extraits mortuaires (1872, 

1881). Chevaux et voitures, recensement : états numériques, tableaux de 
classement, registres de déclarations, listes de recensement (1874-1900). 
Réquisitions et mesures  en cas de mobilisation : instructions, états des hommes 
disponibles, états des ressources, recensement des jardins (1890-1942). 
Manœuvres et cantonnements : correspondance, régime du champ de tir de 
Longchamp (1892-1905). 1872-1942 

  
E dpt 507/3 H 1 Garde nationale : tableau de recensement, arrêté de nomination des membres 

du conseil de recensement, délibérations de ce conseil, cahier de contrôle du 
service ordinaire et de la réserve. 1868-1870 

  
E dpt 507/4 H 1 Sapeurs-pompiers : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance, notes de frais,  traité pour l’acquisition d’une pompe à 
incendie. 1861-1904 
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E dpt 507/5 H 1-2 Périodes de guerres. 1870-1920 
 1 Guerre de 1870 : extrait de délibérations du conseil municipal,  comptes  

(1870-1873). 
 2 Guerre de 1914-1918. – Ravitaillement : instructions, télégrammes, 

cartes individuelles, tickets (1918-1920). Dommages de guerre : registre 
de dépôt de dossiers (1919-1920).  

  5 H 2/1  "Aux citoyens de la commune morts pour la patrie" : 
affiche [1919]. 

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 507/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêtés municipaux, correspondance (1867-

1886). Ban de vendange : extraits de délibérations du conseil municipal et de la 
commission départementale (1890). Débits de boissons et auberges : 
instructions, demandes d’ouverture, arrêté municipal (1874-1890). Transport de 
corps et morts accidentelles : correspondance, arrêtés préfectoraux, permis 
d’inhumer (1871-1909). 1867-1909 

  
E dpt 507/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : fiches de déclarations (1877-1887). 

Naturalisation : correspondance (1873). 1873-1887 
  
E dpt 507/3 J 1 Justice : listes de jurés. 1850-1851 
  
E dpt 507/5 J 1 Hygiène et santé publique. – Établissements dangereux et insalubres : 

ordonnance, arrêtés préfectoraux (1834-1905). Vaccinations : listes de 
bénéficiaires (1879-1925). Épidémies : correspondance (1892). Épizooties : 
arrêtés préfectoraux (1893-1907). 1834-1925 

  
  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 507/1 K 1-2 Élections. an XII-1912 
 1 Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives (1857-1912).  
 2 Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales (1852,1870).  

Élections sénatoriales : procès-verbaux d'élection de délégués (1876-
1908). Élections législatives : procès-verbaux d'élection, listes 
d'électeurs, listes de candidats (1852-1910). Élections au conseil général 
et au conseil d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes 
d'électeurs (1852-1912). Élections au conseil municipal : procès-verbaux 
d'élection, listes d'électeurs, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux 
d'élection et d’installation des maires et adjoints, listes des membres du 
conseil municipal (an XII-1912). Élections au tribunal de commerce : 
liste d’électeurs (1884-1885).  

 

  
E dpt 507/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : contrats,  

extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes, arrêtés préfectoraux.  
 1847-1926 
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 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 507/1 L 1 Budgets : états. 1815-1913 
  
E dpt 507/1 L 2-3 Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal,  

arrêtés du conseil de préfecture,  pièces justificatives. 1815-1913 
 2 1815-1839 
 3 1840-1913 
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 507/1 M 1 Bâtiments communaux. – Écoles et mairie : extraits de délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux d’enquête et d’adjudication de travaux, devis, 
ordonnance, actes d’acquisition de maisons, cahiers des charges, traités, plans, 
avis de subventions (1825-1927). Église : extraits de délibérations du conseil 
municipal, exposés, devis, procès-verbal d’adjudication de travaux et cahier des 
charges, actes d’acquisition de terrains (1822-1889). Presbytère : décret, acte 
d’acquisition d’une maison, extraits de délibérations du conseil municipal, notes 
de travaux (1809-1893) ;  location : arrêté préfectoral, télégramme, bail (1907). 
Fontaines, lavoir et puits : extraits de délibérations du conseil municipal, décret, 
devis, traités de gré à gré, décomptes des travaux, acte d’acquisition d’une 
source, pièces de contentieux au sujet  d’un puits (1838-1901). an XI-1947 

 1 M 1/1 Plan, coupe et élévation du presbytère (1822). 
  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 507/1 N 1 Terrains communaux. – Ventes et échanges : extraits de délibérations du 

conseil municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’expertise et 
d’estimation, actes d’échange, acte notarié, croquis (1842-1896). Location : 
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication 
(1829-1905). Mise en valeur : tableaux (1860). Pâtis communaux, attribution de 
fourrages et de bois : rôles d’ayants droit, procès-verbaux de vente (1872-
1914) ; location de la chasse et de la pêche : extraits de délibérations du conseil 
municipal, rapports, baux (1829-1911). 1829-1914 

  
E dpt 507/1 N 2 Forêt communale. – Aménagement : procès-verbal d’aménagement, décret,  

extraits de délibérations du conseil municipal (1884-1896). Exploitation : 
extraits de délibérations du conseil municipal, rôles d’affouages, cahiers des 
charges, procès-verbaux d’arpentage, d’exploitation, d’adjudication (an XII-
1922). Droit de chasse : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux d’adjudication, cahiers des charges (1829-1909). an XII-1922  
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 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 

eaux 
  
E dpt 507/1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : tableaux des chemins, extraits de délibérations du 

conseil municipal et de la commission départementale, actes d'acquisition de 
terrains, arrêtés préfectoraux, extraits du budget, autorisations de voirie, 
rapports. 1825-1937 

  
  
E dpt 507/1 O 2 Travaux publics. – Ponts, réparations : extrait de délibérations du conseil 

général, exposés, arrêté préfectoral (1811-1885). Adduction d’eau potable : 
extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission sanitaire, 
rapport, acte d’acquisition d’une source, convention avec les propriétaire de 
terrains traversés (1907-1909). Travaux d’électrification : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, devis, plans (1921-1924).  
 1811-1924 

  
E dpt 507/2 O 1 Transports publics. – Ligne de chemin de fer Nancy-Gray, rétablissement : 

correspondance. 1898 
  
E dpt 507/3 O 1 Régime des eaux. – Irrigation de la prairie communale, barrages et vannes : 

correspondance, rapports, extraits de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux d'adjudication de travaux, arrêtés préfectoraux, croquis, pièces 
de procès (1864-1923). Canal de l’Est : correspondance, statuts du syndicat 
interdépartemental (1872-1874). 1864-1923 

  
  
 Série P – Cultes 
  
E dpt 507/1 P 1 Culte catholique. – Budgets et comptes de la fabrique : états (1879-1905). Dons 

et legs : décret (1857). Séparation des Églises et de l’État : instructions, décret, 
inventaire des biens de la fabrique (1905-1910). Fondations pieuses, attribution 
à l’Association diocésaine : arrêté préfectoral, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1936-1937). 1879-1937 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 507/1 Q 1 Bureau d'assistance. – Composition : correspondance, procès-verbaux 

d'élection, arrêtés de nomination (1857-1949). Délibérations : extraits (1862-
1935). Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil de 
préfecture (1863-1912). Dons et legs : arrêtés préfectoraux, extraits de 
délibérations du conseil municipal et de la commission administrative, acte 
notarié (1847-1900). Statistiques : états (1883-1947). Secours divers : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1846-1948). 
 1847-1949 
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E dpt 507/4 Q 1 Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 
gratuite : listes de bénéficiaires (1893-1945). Assistance aux vieillards, infirmes 
et incurables : liste de bénéficiaires (1916). Protection des enfants du premier 
âge : correspondance, registres d’inscription, tableaux statistiques, cahier de 
délibérations du comité de patronage, extraits de délibérations du conseil 
municipal et du bureau d’assistance (1877-1914). Placement des aliénés :  arrêtés 
préfectoraux (1890-1928). Retraites ouvrières et paysannes et assurances 
sociales : cartes individuelles, listes de bénéficiaires (1911-1926).  1877-1945 

   
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
E dpt 507/1 R 1 Instruction primaire. – Commission municipale scolaire : procès-verbaux 

d’élection des membres, extraits du registre d’appel (1882-1904). Dépenses : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1834-1889). Traitement des 
enseignants : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux 
(1846-1890). Mobilier des classes et de la sœur institutrice : extraits de 
délibérations du conseil municipal, inventaires, arrêté préfectoral,  acte de vente 
à l’amiable (1874-1902). Cours d’adultes et d’adolescents : circulaire, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1866-1896). 1834-1904 

  
E dpt 507/2 R 1  Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves 

admis gratuitement (1841-1881). Caisse des écoles :  extrait de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1882-1883). 1841-1883 

  
E dpt 507/3 R 1 Action culturelle. – Bibliothèque scolaire : correspondance, catalogue de livres 

(1871-1897). Monument de Jeanne d’Arc à Domrémy : extrait de délibérations 
du conseil municipal (1890). Inventaire des richesses de la France : 
correspondance (1878-1879). 1871-1897 

  
  
  

 
 


