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INTRODUCTION
Le nom du village, Apud Belmone, est attesté dès 1116. La commune dépendait de la seigneurie de
Lucy qui appartenait au bailliage de Neufchâteau. Le duc de Lorraine et le sieur de Belmont étaient haut
justicier. Les sieurs de Vidampierre et les religieux de Parey avaient quelques portions dans la seigneurie.
Au spirituel, la communauté de Belmont dépendait de la cure de Saint-Remimont et le chapitre de
Bouxières avait le patronage.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 129 habitants au recensement de 2008, relève du canton
de Bulgnéville et de l’arrondissement de Neufchâteau.
Les archives de la commune de Belmont-sur-Vair ont été déposées aux Archives départementales
des Vosges le 2 septembre 2008. Le fonds, qui représente 3,60 mètres linéaires, est librement
communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges
B Cours et juridictions
Haute justice de Belmont
B 193
Tutelles, etc. (1740-1783).
B 1834
Élections de syndics (1742-1781).
B 1835
Registre des contrats de possessions (1746-1783).
B 1836
Amendes (1740-1783).
B 1837
Plaids annaux (1789).
B 1838
Sentences (1713-1790).
B 1839
Remises de cause (1747).
B 1841-1843 Ventes judiciaires, déclarations de grossesse, expertises (XVIIIe s.).
B 1844-1846 Inventaires, tutelles (1694-1785).
B 2098
Inventaires, tutelles (1705-1747).
B 1847
Sentences forestières (1730-1788).
B 1848
Fragment d'enquête (XVIIIe s.).
B 2097-2098 Sentences et contraintes (1682-1784).
B 2098
Oppositions aux fins de collocation (1730) ; comptes (1737-1787) ; reconnaissance de
dettes (1757) ; quittances (1722-1782) ; déclarations de perte d'animaux (1726-1781) ;
gruerie (1723-1778) ; vol de bois dans la forêt (1776).
B 2099
Remembrement (1709).
B Pro 709-710
Justice de Belmont
B 752
Justice de Belmont : levées de cadavres (1759).
B 811
Justice de Belmont : prises de possession (1733-1745).

H Clergé régulier
19 H Prieuré de Parey-sous-Montfort
19 H 1
Belmont. Seigneuries du Château et de Lucy.
Note sur Guido, chevalier de Bar-sur-Aube, seigneur de Lucy (1289). Abornement et
affranchissement du pavillon de Belmont (1562). Accord entre les seigneurs du Château
et de Lucy (1566). Acquêt de la maison et des terres par M. de Savigny (1652). Prise de
possession par M. de Savigny (1655). Confirmation de la donation de Lucy à M. de
Savigny (1657) ; confirmation de cette donation par Louis XIV (1659). Déclaration des
terres, seigneuries et rentes vendues aux prémontrés (1678). Adjudication de la seigneurie
de Lucy ; prise de possession par les prémontrés ; départ de Cour de la seigneurie (1679).
Foi et hommage par le prieur de Parey pour tous les biens de la maison (1681). Érection
d’un carcan par le prieur de Parey ; sommation aux prémontrés par M. de Burtel et M. De
Lignéville d’ôter le carcan (1713). Procès avec M. de Lignéville au sujet de la seigneurie de
Lucy (1717). Partage des bois entre les prémontrés et M. de Burtel ; partage des bois de la
Carelle avec M. de La Vaux (1756).
19 H 4

Foi et hommage du sieur d’Ourches de Vidampierre pour la terre de Parey, comme
seigneur haut moyen et bas justicier pour moitié (1699). Requête du sieur d’Ourches de
Vidampierre qui demande qu’on lui accorde les hautes, moyennes et basses justices qu’il a
à Belmont, à Saint-Remimont et à Parey, avec le droit de création d’officiers et les droits y
annexés. Le duc cède à titre d’acensement annuel et perpétuel, les droits utiles dépendant
de son domaine dans les trois localités, à l’exception des bois et de la juridiction qui sera
conservée à ses officiers. Pour le règlement des cens, renvoi au Conseil des finances

(1712). Autre requête du même pour obtenir à titre de cens perpétuel les redevances du
domaine à Parey et à Belmont. Renvoi aux commissaires du bureau des domaines aliénés
(1730).
19 H 5

Lettres du duc Léopold notifiant les reprises, foi et hommage à lui faites par Jacques
d’Ourches de Vidampierre pour la moitié de la haute, moyenne et basse justice de Parey,
pour la moitié de la moyenne et basse justice et le dixième de l’autre moitié dite la
seigneurie de Lucy, à Belmont et Saint-Remimont (1699) ; entérinement de ces lettres
(1699).

19 H 6

Partage d’une masure à Belmont entre les prémontrés et Dominique Pernot et Marie
Estienne (1740). Accord entre Jean Perrus, de Belmont, et les religieux, au sujet d’un mur
mitoyen. (1789).

19 H 10

Belmont-sur-Vair. Seigneurie de Lucy (ou Lucey). - Mémoires relatifs à la haute justice de
Lucy à Belmont. On y lit que le village de Belmont était divisé entre deux seigneuries,
celle de Serocourt ou du Château, et celle de Lucy. Les habitants de cette dernière n’ayant
pas de maison forte à Belmont, s’étaient mis sous la garde de S. A., au château de
Châtenois, moyennant le paiement annuel d’une certaine quantité d’avoine au duc. Le duc
Antoine qui avait la haute justice à Belmont et à Lucy la céda à Jean de Serocourt, bailli
de Bassigny, pour sa vie durant seulement. Les enfants de Jean de Serocourt se
partagèrent la succession paternelle : Christophe eut la moitié de Belmont, c’est-à-dire la
seigneurie dite de Serocourt, Léonard un quart de la seigneurie de Lucy, et Voiry de Lucy,
prieur commendataire de Flavigny eut l’autre quart, à l’exception d’un dixième qui échut à
Antoine. Durant la minorité de Charles III, Christophe de Serocourt obtint le 25 août
1553, de Nicolas de Vaudémont, duc de Mercœur tuteur du jeune duc, la haute justice de
Belmont et les avoines de Lucy, mais sa vie durant seulement. Après la mort de
Christophe, la haute justice de Lucy était revenue au domaine. Henriette de Lorraine
obtint de son oncle, le duc Henri, à l’occasion de son mariage avec Louis, bâtard de
Guise, prince de Phalsbourg, le domaine de Neufchâteau et Châtenois, et eut, par suite, la
haute justice et la vente des avoines dans la seigneurie de Lucy, à Belmont. JacquesPhilippe vicomte de Savigny, baron de Ferrières, grand-maître de l’artillerie de Lorraine et
Barrois, obtint en 1555 d’Henriette, la haute justice de Lucy à Belmont. La dernière
héritière des Savigny Jeanne-Catherine-Magdelaine, épousa en 1675 Henry de Ludres,
comte d’Affrique, et les deux époux vendirent en 1678 aux prémontrés de Parey, tous les
biens de la seigneurie de Lucey à Mandres, Belmont, etc., avec tous les droits de haute
moyenne et basse justice, en particulier dans la seigneurie de Lucy à Belmont.
Recueils de titres de la seigneurie de Lucy (XVIIe s.).

19 H 11

Seigneurie de Lucy. - Charte de W., abbé de Claivaux, faisant connaître qu’en sa présence,
Gui, chevalier de Bar-sur-Aube, a reconnu avoir acquis du duc de Lorraine Mathieu, tout
le fief de Lucy, qu’il tenait déjà de lui, et que son père, Pierre Guius (?) tînt également du
même duc (1239). - Lettres de Jean, châtelain de Noyon et Thourotte notifiant la même
acquisition (1239). - Lettres patentes de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
baron de Mercœur, tuteur et administrateur des corps, biens et pays de son neveu
Charles, duc de Lorraine, accordant à Christophe de Serocourt, écuyer, seigneur de
Mandres, sa vie durant, sur sa requête, les droits de haute justice et rente d’avoine que le
duc a droit de prendre sur les hommes de Lucy, à cause de la sauvegarde à Belmont. Jean
de Serocourt, père de Christophe, avait lui aussi, joui de ces droits, sa vie durant, qui lui
avaient «été accordés par le duc Antoine de (Vézelise, 1553). - Abornement et
« eschaque » entre Christophe de Serocourt, «écuyer, seigneur de Belmont, Mandres en
partie, etc, pour la moitié, et Léonard de Serocourt, écuyer, seigneur des mêmes lieux
pour un quart, et Antoine de Serocourt, pour l’autre quart, d’une maison et de ses
dépendances, sises à Belmont, en la haute rue, et règlement des tailles, revenus et droits
seigneuriaux dus annuellement par les tenanciers de cette maison (1562). - Accord entre
Christophe de Serocourt et Nicolas Petitgin, seigneur de Pont dudit Belmont, en
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présence de Léonard de Serocourt, écuyer, seigneur de Mandres, et de Pierre de
Montagon, écuyer, seigneur de Valleroy-aux-Saules. La seigneurie dépendant du château
de Belmont a été réglée par les accords avec les sieurs de Saint-Menge, de Choiseul et de
Thuillières. Pour celle de Lucy, toutes les épaves, confiscations et hautes amendes seront
partagées par moitié entre Christophe de Serocourt et le seigneur de Pont. Tout
empêchement ou procès de la part de Voiry de Lucy ou de ses successeurs ne pourra
préjudicier aux droits du sieur de Pont pour la moitié en vertu de son acquêt de la
seigneurie de Lucy de Léonard de Serocourt. « S’il se dresse quelque jeu de quilles sur
ladite seigneurie de Lucy », le profit en sera partagé par moitié, mais les deux seigneurs
auront le droit d’établir un jeu de quilles sur leurs héritages « pour donner plaisir » à leurs
amis. Chacun aura son colombier ; le pressoir sera commun (1566). - Partage de bois à
Belmont entre Christophe de Serocourt et Oudot de Thuilley, écuyer, maître d’hôtel du
duc de Mercœur, mari d’Eve de Thuillières (1581). - Échange entre Jean de Haraucourt,
seigneur de Chambley, Germiny, Dombasle, etc, chambellan de S. A., bailli et capitaine
d’Hattonchâtel, et Jean de Savigny, gentilhomme de la chambre du duc de Bar. Le
premier reçoit les droits de Jean de Savigny en la seigneurie de Gondreville et lui donne
ceux qu’il possède en la seigneurie de Lucy, à Belmont, Saint-Remimont, Mandres,
Contrexéville, Norroy, Houécourt et La Neuveville (1606-1610). - Rapport du procureur
général au bailliage de Vosges sur la seigneurie de Lucy à Belmont, à la requête de Jean de
Savigny, sieur de Ferrières (Mirecourt, 1607). - Octroi à Jacques-Philippe, comte de
Savigny1, par François de Grimaldi et Henriette de Lorraine, prince et princesse de
Lixheim et de Phalsbourg, comtes de Boulay, barons d’Apremont, etc, des droits de
haute justice, rentes, revenus et prérogatives de la seigneurie de Lucy, au village de
Belmont (1655). - Prise de possession de la haute justice à Belmont par le comte de
Savigny (1655). - Confirmation par le duc Nicolas-François, régent des états de Lorraine
et Barrois (Paris, 1657). - Lettres patentes de Louis XIV approuvant la même donation
(Paris, 1659). - Reprises du duc Charles et foi et hommage par le comte de Savigny pour
la seigneurie de Ferrières, la moitié de celle de Lucy (faisant le quart moins un dixième de
la seigneurie de Belmont) et son fief de Houdreville (1664). - Création du maire de la
seigneurie de Lucy à Belmont par François d’Ourches de Vidampierre, seigneur de Parey
et Belmont en partie, se portant fort du comte de Savigny, son comparsonnier (1665). Requête du comte de Savigny à M. de Charuel, intendant de Lorraine, au sujet de
l’exemption du fermier de Belmont (1671). - Exposé des coutumes du village de Belmont
et des droits des habitants (1672). - Prise de possession de la seigneurie de Lucy à
Belmont par Jeanne-Catherine-Magdelaine de Savigny à qui l’ont cédée Jacques-Philippe
de Savigny et Magdelaine de Ludres, ses père et mère (1675).
Maison de Belmont : Accord entre M. de Mont Saint Ligier et Claude Huard, au sujet de
jours donnant sur la cour dudit M. de Mont Saint-Ligier (1623). - Visite de la maison
(1650). - Vente à Jean-Philippe de Savigny, par Jacques de Mont Saint-Ligier, seigneur de
Rosiéres et sa femme Louise de Serocourt, d’un pavillon avec ses dépendances sis à
Belmont, en la rue Haute (1652). - Marché pour la couverture de la grange (1653). Cession au comte de Savigny par Nicolas Huard, du quart d’une maison attenant au
pavillon de Belmont (1653). - Acensement de la maison de Belmont et de ses
dépendances à Pierre Joseph, ancien brigadier des troupes de S. A. (1669).
Acquêts divers à Belmont par le comte de Savigny (1661-1666).
Amodiation à Gérard Humblot, de Imbrecourt, par Jean de Gournay, de sa part de droits
seigneuriaux aux lieux bans et fianges des villages de Belmont, Mandres, Contrexéville,
Vittel, Norroy, La Neuveville, Houécourt et bans voisins (1611).
19 H 12

1

Les prémontrés seigneurs de Lucy. - Vente aux prémontrés de Parey, par Henry de
Ludres, comte d’Affrique, et Jeanne-Catherine-Magdelaine de Savigny sa femme, de tous
les biens, terres et seigneuries avec les droits de haute, moyenne et basse justice de la
seigneurie de Lucy qu’ils peuvent avoir à Belmont, Mandres, Norroy, Vittel,
Contrexéville, Saint-Remimont, La Neuveville-sous-Châtenois et Houécourt, pour la

Qualifié dans quelques-uns des actes qui suivent, grand-maître de l’artillerie de Lorraine et Barrois.
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somme de 27 000 francs barrois (1678). - Départ de cour adjugeant les dites terres et
seigneuries aux prémontrés de Parey (Mirecourt, 1679).
Criées, déclarations, adjudication et prise de possession (1678-1679).
Foi et hommage pour Parey (1681).
Dénombrements et publications des dénombrements pour Belmont, Saint-Remimont,
Mandres et Vittel (1681).
Requête des prémontrés à la Chambre des comptes de Lorraine, afin d’obtenir que leur
fermier de Belmont soit franc pour moitié de sa cote à la subvention (1713).
Ordre de Melchior de Lignéville au maire de Belmont en la seigneurie de Lucy, de faire
louer et assurer des joueurs de violon pour demain », et de faire publier la fête
(Houécourt, 1713).
19 H 13

Seigneurie de Lucy. - Remembrements et déclarations : pour Christophe, Liénard et
Antoine de Serocourt (1562) ; pour M. Chambley (1590) ; pour M. de Savigny (1619) ;
pour Gabrielle de Bohain, veuve de François de Dombasle (1619) ; pour M. de Chambley
(1620) ; pour M. de Savigny (1630) ; pour les prémontrés (1678) ; pour Jacques
d’Ourches, de Vidampierre, et les prémontrés (1700).
Rôles de la taille (1610, 1758).
Comptes de la seigneurie de Lucy (1619, 1630).

19 H 14

Seigneurie de Lucy : justice. - Assignation à Jean Andreu, substitut du prévôt de
Châtenois, sur la requête des religieux de Parey et du sieur de Vidampierre, pour
comparaître devant le lieutenant général du bailliage de Vosges, au sujet de la justice de la
seigneurie de Lucy (1698). - Procès-verbal de l’érection du « signe patibulaire » de
Belmont, dépendant de la seigneurie du Château, au lieu-dit Le Haut de la Combe, sur
l’ordre de Jean-Pierre de Burtel, seigneur de Provenchère et de Belmont (1712). - Procèsverbal d’érection par les religieux de Parey, d’un poteau avec le carcan, au lieu-dit à la rue
Haute, près de la Croix. Cette érection fut provoquée par les plaintes des habitants de la
seigneurie : « tant les pauvres étrangers que ceux du lieu fourage tout les jardins soub
pretexte qu’il n’y a point de carcan en ladite seigneurie : pour y remedier afin de procurer
aux dits subjects un soulagement en intimidant ses sorte de vacabon... » (1713). Sommation par Jean Pierre de Burtel aux religieux de Parey, de faire supprimer le pilier
avec carcan qu’ils viennent d’élever à Belmont, pour deux raisons : la première est que ce
carcan a été érigé devant la maison d’un des sujets de sa seigneurie et la seconde est que
cet acte préjudicie à son droit de haute justice (1713). - Sommation aux prémontrés pour
la même raison, par Melchior de Lignéville, maréchal de Lorraine et Barrois (1713). Mémoire concernant la haute justice de Belmont (s. d.).
Procès-verbaux de morts d’hommes (1610, 1658).
Plumitifs d’affaires diverses venues devant la justice de Belmont (1607-1751).

19 H 15

Amodiation par les prémontrés à Jacques Richard, marchand à Belmont, pour trois ans
de la maison avec ses dépendances provenant du comte de Ludres, du quart du canon du
moulin de Belmont, du revenu en avoine de Saint-Remimont, et du droit de pêche à
Belmont, moyennant un canon annuel de treize paires de grains, mesure de Bulgnéville
(1679). - Acquêt par les prémontrés, de Michel Huard, laboureur à Belmont, d’un
gagnage audit lieu (1688). - Baux du gagnage et des terres de Belmont (1689-1747). Obligation de 200 francs reconnue aux prémontrés par Claude Rambot, pour le paiement
d’une maison à Belmont, dans la grande rue (1686). - Vente aux prémontrés par Mme
d’Ourches, veuve de Joseph de La Vaulx, d’une vigne au finage de Belmont, On Cripotel,
pour 180 francs lorrains de principal (1716). - Vente aux prémontrés par Jacques, comte
d’Ourches, du quart dans la totalité du moulin de Belmont et de ses dépendances, avec
droit de pêche, pour deux mille cinq cent livres tournois (1732).
Amodiations du droit de pêche dans la rivière de Belmont (1722-1749).

19 H 22

Bois. - Procès-verbal d’aménagement, par Hubert Thouvenot, conseiller du roi et son
procureur en la maîtrise des eaux et forêts de Neufchâteau. Les prémontrés possèdent les
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cantons de bois suivants : Finage de Parey, le Busselieu, l’Étoile, Sur les Vignes, les Petites
Emmenaires, les Grandes Emmenaires ; finage de Belmont, La Voivre, la Côte Brûlée, la
Quarelle, le Bois des Dîmes : fiange de Mandres-sur-Vair, Devant Haye, Derrière Haye,
Vassecôte (1755-1756). - Plans des bois des prémontrés sur les finages de Parey, de
Belmont et de Mandres, dressés par Claude Leclairt, arpenteur géomètre en la maison
royale de Neufchâteau (1755).
Bois de Belmont : Carte des bois, visite et arpentage : partage entre les religieux et FrançoisAlexandre de Burtel, chevalier, seigneur de Belmont (1756). - Bois de la Côte Brûlée, des
Dîmes, de la Quarelle et de la Voivre (1686-1777).

Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
M Administration générale et économie
3 M Plébiscites et élections.
3 M 802
Élections municipales de Mazeley (1870-1940).
5 M Santé pubique et hygiène dans les Vosges
5 M 293
Porcherie. - M. Thirion à Belmont-sur-Vair (1883).
5 M 302
Tuerie particulière. - M. Thirion à Belmont-sur-Vair (1883).
5 M 395
Cimetière. - Belmont-sur-Vair (1856-1857)
6 M Population
6 M 60
6 M 595

État récapitulatif des mouvements de population de la commune (1892-1896, 19011906).
Listes nominatives de Mazeley (1856-1936).

O Administration et comptabilité communale
2 O 52/1-13
3 O 546-548
4 O 98

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité
communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et
prévoyance (1806-1939).
Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art (1827-1932).
Dons et legs (1832).

P Finances, cadastre, postes
3 P Cadastre et remembrement
3 P 823-828
États de sections et matrices (1813-1934).
3 P 4991/1-4 Plans cadastraux dit napoléonien (1841).

S Travaux publics
200 S 1

Curage, faucardements et redressement usines et irrigations, travaux divers (depuis 1817).

T Instruction publique, sciences et arts
19 T 51

Archives de l’école de Belmont-sur-Vair (1880-1955).

V Administration des cultes durant la période concordataire
2V8
4V5
5 V 185

Demande d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1859-1876).
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1876-1905).
Gestion de la fabrique (1810-1825).

Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges
W Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « Etat général des fonds ».
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Fonds privés des Archives départementales des Vosges
166 J
57 J 51

Fonds Jean-Marie Janot (XXe siècle.)
Archives paroissiales de Belmont-sur-Vair
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PLAN DE CLASSEMENT
 Archives modernes
Edpt 51/1 D 1*-8
2 D 1, 3 D 1

Administration générale de la commune (1839-1936).

Edpt 51/1 E 1*-12*
2E1

État civil (1793-1973).

Edpt 51/1 F 1-3,
3 F 1, 7 F 1

Population, économie sociale, statistiques (1841-1927).

Edpt 51/1 G 1-7

Contributions, cadastre, administrations financières (1833-1935).

Edpt 51/1 H 1-2
Affaires militaires (1832-1960).
2 H 1-2, 3 H 1, 5 H 1-3
Edpt 51/1 J 1, 2 J 1-2, Police, justice, hygiène (1850-1948).
5J1
Edpt 51/1 K 1-4,
2K1

Élections, personnel (1837-1935).

Edpt 51/1 L 1-4

Finances de la commune (1819-1933).

Edpt 51/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti) (1823-1948).

Edpt 51/1 N 1-4

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1810-1957).

Edpt 51/1 O 1-3
2 O 1, 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1826-1955).

Edpt 51/1 P 1

Cultes (1852-1907).

Edpt 51/1 Q 1-2,
4Q1

Assistance et prévoyance (1854-1927).

Edpt 51/1 R 1, 2 R 1

Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1865-1917).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune.
Edpt 51/1 D 1*-8

Conseil municipal : délibérations.
1*

1839, 19 mai – 1856, 10 août

2

1857, 10 février – 1858, 10 févier

3*

1858, 12 mai – 1875, 15 mai

4*

1875, 2 août – 1880, 7 novembre

5*

1880, 7 novembre – 1886, 18 avril

6*

1886, 2 mai – 1902, 9 février

7*

1902, 9 février – 1919, 29 mars
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Extrait des délibérations (1928, 1932, 1935-1936)

1839-1936

Edpt 51/2 D 1

Actes soumis à l’enregistrement : répertoire.

1857-1887

Edpt 51/3 D 1

Inventaires et récolement : états, procès-verbaux.

1848-1881

Série E – État civil.
Edpt 51/1 E 1-11

État civil. - Naissances, mariages, décès : cahiers.
1

1793-an X2

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

1893-19023

1793-1902

Edpt 51/1 E 12

État civil. – Tables décennales : cahier.

1802-1892

Edpt 51/2 E 1

État civil : extraits d’acte, extraits de jugement, correspondance.

1829-1973

2
3

Lacunes : naissances de l’an IX.
Contient les tables décennales de 1893 à 1902.
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Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
Edpt 51/1 F 1-3

Population.

1841-1906

1

Mouvements : rôles, tableaux (1854-1906).

2

Recensements : listes, tableaux (1841-1846, 1856-1901).

3

Statistiques : tableaux (1897-1904).

Edpt 51/3 F 1

Agriculture. – Statistiques : questionnaires, correspondance, états (1858-1919). Sinistres :
états, correspondance, circulaire (1903-1927).
1858-1927

Edpt 51/7 F 1

Industrie. – Fabrique d’instruments agricoles, installation : arrêté.

1880

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
Edpt 51/1 G 1-5

Edpt 51/1 G 6-7

Cadastre.

1841-1935

1

Atlas (1841).

2*

États de section (1841).

3*

Propriétés bâties et non bâties : matrice (1842-1911).

4*

Propriétés bâties : matrice (1882-1903).

5

Section A dite de la grande fin des bois, 4ème feuille : plan (1935).

Contributions directes.

1833-1919

6

Matrices générales (1833-1861)

7

Prestations sur les chemins : rôles (1850-1904). Taxe sur les chiens : rôles, registre à
souche (1865-1912). Commissaires-répartiteurs : arrêté, listes (1875-1919).
Dégrèvement d’impôts : registre à souche (1888-1908).

Série H – Affaires militaires.
Edpt 51/1 H 1

Recensement des classes : listes, notices individuelles.

Edpt 51/1 H 2

Armée territoriale. – Recensement : liste.

Edpt 51/2 H 1-2

Administration militaire.

1846-1937
1874
1874-1932

1

Animaux et voitures, réquisition : correspondance, états (1874-1932).

2

Cantonnement et logement de troupes : états (1878-1904). Ressources en cas de
guerre, recensement : tableaux (1896).

Edpt 51/3 H 1

Garde nationale. – Personnel : listes, arrêté, procès-verbaux.

1832-1870

Edpt 51/5 H 1-3

Périodes de guerre.

1871-1960

1

Guerre de 1870-1871. – Rétribution militaire : reçus (1871-1873).

2

Guerre de 1914-1918. - Circulation des individus : demande de cartes d’identités
(1916-1818). Alimentation : cartes, bons, carnet de sucre (1917-1921).

3

Dommages de guerre : décisions (1960).
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Série J – Police. Justice. Hygiène.
Edpt 51/1 J 1

Police locale. – Police, réglementation : arrêté (1860). Débits de boisson : arrêtés, extrait de
délibérations du conseil municipal (1869, 1882). Rage, réglementation : arrêté (1882). Clos
d’enfouissement, établissement : arrêté (1902).
1860-1902

Edpt 51/2 J 1

Police générale. – Changement de domicile : registres à souche.

1863-1948

Edpt 51/3 J 1

Justice.

1850-1888

Edpt 51/5 J 1

1

Affaire Pommier : extraits d’arrêts de la cour des comptes, arrêté (1857-1861).
Affaires Michelant : extraits de jugement (1862, 1886). Affaire Jérôme : arrêté
(1873). Affaire Pierrot : exploit d’huissier (1888).

2

Jurés : listes (1850-1852)

Hygiène et santé. – Vaccinations : listes.

1889-1920

Série K – Élections. Personnel.
Edpt 51/1 K 1

Listes électorales. - Établissement : listes, correspondance, extraits de délibérations du conseil
municipal. Incapacités électorales : correspondance (1880-1889).
1848-1893

Edpt 51/1 K 2-3

Élections politiques : procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, listes,
arrêtés, correspondance, tableaux, arrêtés.
1837-1935
2

Élections municipales (1837-1929). Élections législatives (1849-1919). Élections au conseil
général et au conseil d’arrondissement (1852-1919). Élections sénatoriales (1890-1935).

3

Plébiscites (1851-1852).

Edpt 51/1 K 4

Élections professionnelles. – Chambre d’agriculture : listes.

[1919-1924]-1935

Edpt 51/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement et nomination :
correspondance, arrêtés, décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal.
1855-1918

Série L – Finances de la commune.
Edpt 51/1 L 1-3

Edpt 51/1 L 4

Budgets : états.
1

1825-1848

2

1849-1867

3

1871-1916

1825-1916

Comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, mandats.

1819-1933

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).
Edpt 51/1 M 1

Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal,
devis, cahier des charges, feuille d’instruction, correspondance (1842-1926). Fontaines,
lavoirs, puits : correspondance, détails estimatifs, extraits de délibérations du conseil
municipal, devis, traité, procès-verbaux, arrêtés, états, acte d’acquisition, plan (1823-1948).
École et logement de l’instituteur : extrait de délibérations du conseil municipal, procèsverbaux (1833-1877). Chapelle : extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance, procès-verbaux, rapport (1842-1910). Maison commune et maison du
berger : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, procès-verbal, devis,
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traité (1846-1878). Presbytère et cimetière : extraits de délibérations du conseil municipal,
détail estimatif (1861-1877). Monument aux morts : correspondance, traité, plans calques
(1920).
1823-1848
/1

Lavoir et fontaine : plan et coupe [1830].

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).
Edpt 51/1 N 1

Biens communaux. – Partage : procès-verbaux.

Edpt 51/1 N 2

Forêt. – Gestion : correspondance, arrêté, procès-verbaux, extraits des délibérations du
conseil municipal, tableau, actes d’acquisition, cahier des charges.
1810-1957

Edpt 51/1 N 3

Terrains communaux. – Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, extrait de
jugement, correspondance, procès-verbal, arrêtés, plan, actes d’acquisition.
1812-1875
/1

Edpt 51/1 N 4

1814, 1826

Demande de cession d’un terrain : plan (1853).

Chasse : procès-verbaux, permis, correspondance, extraits des délibérations du conseil
municipal, cahiers des charges, décret.
1853-1919

Série O – Travaux publics. Voirie.
Transports et régime des eaux.
Edpt 51/1 O 1-2

Chemins et ouvrages d’art.
1

Chemins. - Travaux et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal,
arrêtés, procès-verbaux, correspondance, devis, tableaux, états, détails estimatifs,
traités, extraits de budget et de rôle (1826-1936).
/1-2

2

1826-1946

Chemin de grande communication n°6 (1854).
/1

Vente d’un terrain : plan.

/2

Vente d’une parcelle dite Zaire : plan.

/3

Rue de la fontaine : plan (1854).

/4

Grande rue, vente de la parcelle dite derrière chez Dominique Jérôme : plan
[1854].

/5

Chemin allant à Parey-sous-Montfort, vente d’une parcelle dite la corvée de
la combre : plan [1854].

/6-8

Chemin de Belmont-sur-Vair à Gemmelaincourt.
/6

Vente d’une parcelle dite sous le Hapiat : plan [1854].

/7

Passage dans le bois communal dit le Hapiat : plan (1858).

/8

Terrains à acquérir : plan (1859).

Ponts et aqueducs : extraits d’avant métré, plan, délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux, correspondance, détails estimatifs, avis, états, arrêtés, cahier des
charges, mémoire, devis (1830-1946).
/1

Petit pont sur le Vair, reconstruction : plan (1848).

/2

Aqueduc sur le ruisseau d’Imbertauge : plan (1898).

Edpt 51/1 O 3

Travaux publics. – Électrification : acte de concession, correspondance (1912-1948).
Adduction d’eau : correspondance, projet (1933).
1912-1933

Edpt 51/2 O 1

Transport publics. – Ligne d’autobus de Vittel à Bulgnéville : extraits de délibérations du
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conseil général, correspondance.
Edpt 51/3 O 1

1933

Régime des eaux. – Rivière du Vair, curage : procès-verbaux, extraits de délibérations du
conseil municipal et de la commission syndicale, arrêtés, correspondance, état, devis,
rapports, cahiers des charges, plan, comptes, budget.
1826-1955
/1

Rivière du Vair sur les territoires de Belmont-sur-Vair et Dombrot-sur-Vair : plan
(1855).

/2

Curage du Vair, projet de construction d’un aqueduc avec une vanne de
déchargement : plan (1865).

Série P – Cultes.
Edpt 51/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique, finances : budget, correspondance (1852, 1875-1876).
Desservant, traitement : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance
(1906-1907).
1852-1907

Série Q – Assistance et prévoyance.
Edpt 51/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. – Membres, nominations et élections : procès-verbaux, arrêtés,
extraits des délibérations du bureau de bienfaisance.
1893-1914

Edpt 51/1 Q 2

Secours et subventions. – Attribution : extrait des délibérations du conseil municipal,
correspondance.
1866

Edpt 51/4 Q 1

Assistance et prévoyance. – Ateliers communaux : extraits des délibérations du conseil
municipal (1854-1855). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : extraits des
délibérations du conseil municipal, états, procès-verbaux, certificats, extraits de rôle,
attestations, registre à souche, correspondance, demandes d’admission (1860-1921).
Assistance médicale gratuite : états correspondance (1884-1916). Assistance aux femmes en
couches et aux familles nombreuses : extrait des délibérations du bureau de bienfaisance,
avis, certificats, procès-verbaux, correspondance, bulletins de demande (1900-1927).
Aliénés : arrêtés, correspondance (1910). Retraites ouvrières et paysannes : listes (1911).
Accidents du travail : bulletin (1919).
1854-1927

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme.
Edpt 51/1 R 1

Instruction primaire. - Dépenses pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du
conseil municipal, listes (1873-1888). Enseignants : extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés (1875-1890). Commission municipale scolaire : procès-verbaux, extraits de
délibérations du conseil municipal, correspondance (1882-1908). Cours d’adultes : extrait de
délibérations du conseil municipal (1884).
1873-1908

Edpt 51/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles (1865-1866, 1880). Caisse des
écoles : extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance (1882, 1917).
1865-1917

15

TABLE DES MATIERES

Introduction ........................................................................................................................................................ p. 2
Bibliographie ....................................................................................................................................................... p. 3
Sources complémentaires.................................................................................................................................. p. 4
Plan de classement............................................................................................................................................ p. 10
Répertoire des archives modernes ................................................................................................................. p. 11
Tables des matières .......................................................................................................................................... p. 16

16

