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INTRODUCTION
Le nom du village, De la Vacheresse et de la Roulie, est attesté dès 1280. La commune dépendait du
bailliage de Bassigny et de la prévôté de Bourmont. La Vacheresse-et-La-Rouillie dépendait des mêmes
seigneurs que Crainvilliers : les familles de Torneille, du Châtelet et de Coublans.
Au spirituel, l’église de La Vacheresse était annexe de Saint-Ouën, dont le patronage appartenait
au chapitre de Remiremont, et celle de La Rouillie, annexe de Crainvilliers, dépendait de l’abbé de
Flabémont.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 123 habitants au recensement de 2008, relève du canton
de Bulgnéville.
Les archives de la commune de La Vacheresse-et-la-Rouillie ont été déposées aux Archives
départementales des Vosges le 10 septembre 2008. Le fonds, qui représente 7,5 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
G Clergé séculier
Abbaye de Poussay
G 228
23e compte de François-Gabriel de Vernet, chanoine et prévôt du chapitre de Poussay,
pour une année des revenus du chapitre de Bourmont dont dépend La Vacheresse (17841785), 1786.
Abbaye de Remiremont
G 859
Inventaire des biens du chapitre, tome IX. Grandes aumônes. - Papiers généraux et
provisions des receveurs, dîmes et trescents à Crainvilliers et La Vacheresse (XIIIe-XVIIIe
s.), 1784.
G 2086
Grandes aumônes. - Pièces sur les droits du chapitre à Crainvilliers, La Rouillie et La
Vacheresse, 1625-1671.
G 2099
Grandes aumônes. - Pièces concernant des cantons du dîmage de Saint-Ouen et de La
Vacheresse, 1678-1706.
G 2103
Grandes aumônes. – Requête présentée au bailliage de Bassigny par le curé de Saint-Ouën
et de La Vacheresse, 1721.
G 2104
Grandes aumônes. – Pièces concernant la portion congrue du curé de Saint-Ouën et de
La Vacheresse, 1677-1698.
Chapelles
G 2473

Chapelle du Saint-Nom de Jésus à Neufchâteau. – Constitution de rente notamment sur
des biens à La Vacheresse, 1689-1790.

H Clergé régulier
18 H Abbaye de Flabémont
18 H 26

Bois de La Vacheresse. — Ordre donné par Édouard, comte de Bar, à son sénéchal de La
Mothe et à Milet Jaidis, prévôt de La Marche, d’enquêter sur les droits de l’abbé de
Flabémont sur un bois « contentieux » entre les habitants de La Vacheresse et de La
Rouillie d’une part, et ceux de Crainvillers (1332). - Lettres d’accompagnement des bois
de Boëne1 entre Richard, abbé de Flabémont, et son couvent, d’une part, et Henri, comte
de Bar, d’autre part. Le comte et ses hoirs auront la haute justice de ce bois ; les revenus
de la haute justice seront partagés par moitié entre les parties, ainsi que les autres profits,
émoluments, fruits et issues du bois. Le forestier chargé de la garde du bois commun sera
choisi par l’abbaye mais prêtera serment à celle-ci et au prévôt de La Marche ; les gages
qu’il saisira sur les mésusants devront être déposés en la frange de Boëne, où aucune
décision ne sera prise à leur sujet que du consentement des deux parties ; celles-ci
payeront chacune la moitié du salaire du forestier. La grange, ses maisons, ses terres et
toutes ses dépendances demeurent la propriété de l’abbaye, sans partage, et celle-ci se
réserve le droit de défricher vingt arpents de bois pour les transformer en champs ou en
près, et conserve tous usages dans le bois commun, tant de marronage que de pâturage de
toutes sortes pour leurs bêtes grosses et menues, en se conformant toutefois à la coutume
du pays en ce qui concerne les taillis, et en payant au comte la moitié du dommage qui
aurait pu être commis dans les dits taillis par le bétail. L’abbaye se réserve encore la
chasse en tout temps et de toutes manières, soit en « faisant hayes oudosselz pour panre
bestes » ou autrement. Les parties ne pourront vendre, échanger, aliéner ni approprier

Cette forêt, d’après les confronts indiqués dans la pièce, s’étendait entre les territoires de Martigny, Villotte, Rozières, Sauville, La
Vacheresse et La Rouillie et Crainvilliers.
1

aucune partie du bois sans un mutuel consentement ; une augmentation de propriété ne
pourra modifier en rien les conditions de l’accompagnement (1337). Le comte de Bar
s’engage à observer et à faire observer les conventions (1337). - Abornement du bois de
Boëne à la suite d’un procès entre l’abbaye et les habitants de La Rouillie et de La
Vacheresse. Dans cette pièce sont transcrits : 1° une lettre d’Henri, comte de Bar,
adressée à Milet, bailli de Bassigny, le dimanche après la Toussaint 1340, ordonnant, à la
requête de l’abbé et du couvent, de faire aborner le bois de Boëne ; 2° une lettre des Jours
de Saint-Mihiel du dimanche après la Saint-André 1339 reproduisant une charte du même
comte Henri du mercredi avant Saint-Georges 1339 maintenant l’abbaye dans la propriété
du bois de Boëne ; des bornes supplémentaire furent plantées entre les anciennes qui
étaient trop éloignées les unes des autres. L’opération eut lieu en présence du bailli, de
Jehan, dit Loigeret, prévôt de Notre-Dame de La Mothe, Girardon de La Mothe,
châtelain de Conflans, Paillardei, mayeur de La Mothe, Perrenet de la Porte de Bourmont,
lieutenant du sénéchal, Joffroi de Branville, écuyer, Bertremin de Sauville (Soyville), écuyer,
Auberton, mayeur, et plusieurs habitants de Sauville, Jacquemin, mayeur de la seigneurie
de Bulgnéville, Ascelin le Bouguerel, mayeur, et des habitants de Rocourt, Vuillaume
Berthe, lieutenant du prévôt de La Marche, Jehan de Tollaincourt, clerc juré dudit lieu, et
plusieurs habitants de La Marche, Habert, panetier du comte de Bar, Jehan Rougier, son
valet, et plusieurs autres. Le procureur du comte, Jehan de Chatillon, donna son
assentiment. Plusieurs arbalétriers de La Mothe assistèrent également à l’opération (1340).
- Charte de Humbert, sire de Bulgnéville, par laquelle, après avoir reconnu qu’en raison
des droits qu’il possédait sur le bois dit de Boëne (Boinnes), il a longtemps « empesch es
dis boix » les religieux de Flabémont, il abandonne à ceux-ci tous ces droits (1363). Sentence arbitrale rendue à la suite d’un procès entre le comte de Bar, les religieux de
Flabémont, d’une part, au sujet de l’abornement du bois de Boëne (Boyennes). Cette pièce
comprend une lettre de Robert, duc de Bar, marquis du Pont, qui fait connaître que dans
la chapelle de son château de La Marche, les parties ont désigné comme arbitres et
commissaires Girart de Seroncourt, bailli de Bassigny, et Rolin de Lucey, secrétaire du
duc (1374) ; une lettre de Huguenin Noise, prévôt de La Marche, qui déclare que dans
une réunion capitulaire au monastère de Flabémont, l’abbé Hugue de Fouchécourt et les
religieux présents ont promis de se soumettre aux décisions des arbitres (1374) ; une
promesse analogue des habitants de La Rouillie et La Vacheresse, convoqués dans le
cimetière de l’église paroissiale de La Rouillie (1374) ; enfin l’abornement lui-même
(1374) ; à cette sentence est attachée une lettre de Robert, duc de Bar et marquis du Pont,
approuvant l’abornement (1374). - Acensement par l’abbé Anthoine Miquel et le couvent
de Flabémont aux habitants de La Rouillie et La Vacheresse, d’un bois appelé le Bois des
Bassieres de Boynnes, sis au ban et finage de Boëne, moyennant un cens annuel de six gros
de Bar ; réserve faite pour la justice du bois qui demeure au couvent, et pour la corvée et
l’usage dans ce bois du curé de Crainvillers, qui ne sont pas modifiés (1494). - Accord
entre l’abbé Antoine Miquel et Didier Perrin, curé de Saint-Ouën et La Vacheresse, au
sujet du rapportage que ce dernier prétendait avoir sur ses paroissiens labourant terres
arables au long de la Basse Boëne dite la Charmaille (1507). - Sentence du bailliage de
Bassigny, annulant et cassant, à la requête de l’abbé Anne de Chastelet, le contrat
d’acensement passé aux habitants de La Vacheresse et de la Rouillie par l’abbé Anthoine
Miquel, au sujet de la Bassière de la Charmaille (1568). - Arrêt des Grands Jours de SaintMihiel mettant à néant l’appel interjeté par les habitants de La Vacheresse et de La
Rouillie contre la sentence du bailliage de Bassigny, et maintenant cette sentence (1569).
Plan des Rapes Oudot, bois appartenant à M. de Mandres et contigu aux bois de Flabémont
(XVIIIe s.).
43 H Annonciades rouges ou des Dix-vertus de Neufchâteau
43 H 28
Constitutions et gagnages.
« État détaillé des constitutions appartenant aux dames de l'Annonciade royale de
Neufchâteau ainsi que des gagnages et des titres et papiers qui justifient la propriété des
dits gagnages ». En 1790, le monastère possédait quatorze gagnages dont les canons
étaient payés en nature et cinq affermés en argent dont La Vacheresse (1790).
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Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
3 M Plébiscites et élections.
3 M 907

Élections municipales de La Vacheresse-et-La-Rouillie, 1870-1940.

6 M Population
6 M 494
6 M 1066

État récapitulatif des mouvements de population de la commune, 1892-1896, 1901-1906.
Listes nominatives de La Vacheresse-et-La-Rouillie, 1856-1936.

O Administration et comptabilité communale
2 O 515/1-15

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité
communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et
prévoyance, an VI-1939
3 O 2315-2317 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art, 1816-1936.
4 O 486
Dons et legs à la commune, 1854-1935.

3 P Cadastre et remembrement
3 P 379
Cahiers de calculs, [1819-1845].
3 P 4103-4108 États de sections et matrices, 1841-1938.
3 P 5426/1-3 Plans cadastraux dit napoléonien, 1840.

T Instruction publique, sciences et arts
19 T 495/1

Archives de l’école de La Vacheresse-et-La-Rouillie, 1895-1987.

4 U Justice de paix
4 U 4/131

Justice de paix du canton de Bulgnéville. – Caisse rurale de La Vacheresse-et-La-Rouillie,
établissement bancaire, 1907.

V Administration des cultes durant la période concordataire
2 V 21
2 V 57
4 V 20
5 V 169
5 V 207
8 V 55

Érection de cures et succursales, an XII.
Plaintes contre les desservants, 1827.
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1905.
Comptes de gestion, 1894-1906.
Gestion de la fabrique, an X-1850.
Charges pieuses grevant les biens d’origines ecclésiastiques, 1932.

X Assistance et prévoyance sociale
2 X 1441-1444 Bureau de bienfaisance de La Vacheresse-et-La-Rouillie, 1877-1937.

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 ».

Fonds privés des Archives départementales des Vosges
1 J 18
1 J 429
307 J

Saint-Ouen-lès-Parey : aveux et dénombrements de la seigneurie de Saint-Ouën, Sauville,
La Vacheresse et Vaudoncourt, par Hector Ier de l’Espine (1604), Hector II de l’Espine
(1624), Denis de l’Espine (1661).
Photocopies de relevés de registres paroissiaux de La Vacheresse (1692-1813) (p. 27-29).
Société de tir de La Vacheresse-et-La-Rouillie (1914-1920).
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Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
2 Fi Cartes et plans
4 Fi Cartes postales
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PLAN DE CLASSEMENT
 Archives anciennes
Edpt 495/CC 1

Finances et contributions (1775).

Edpt 495/DD1-2

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1780-1781).

Edpt 495/GG 1

Cultes, instruction publique, assistance publique (1766-1792).

 Archives modernes
Edpt 495/1 D 1-9*,
2 D 1*-3, 4 D 1

Administration générale de la commune (1790-1966).

Edpt 495/1 E 1-12

État civil (1792-1923).

Edpt 495/1 F 1, 3 F 1

Population, économie sociale, statistiques (1836-1941).

Edpt 495/1 G 1-9

Contributions, cadastre, administrations financières (1791-1937).

Edpt 495/1 H 1,
2 H 1-2, 3 H 1, 4 H 1,
5 H 1-3

Affaires militaires (an IX-1942).

Edpt 495/1 J 1, 2 J 1,
3J1

Police, justice, hygiène (1791-1961).

Edpt 495/1 K 1-3,
2K1

Élections, personnel (an XIII-1939).

Edpt 495/1 L 1-4*

Finances de la commune (an XI-1948).

Edpt 495/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti) (an VI-1935).

Edpt 495/1 N 1-4

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1793-1938).

Edpt 495/1 O 1-4,
2 O 1, 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an V-1945).

Edpt 495/1 P 1

Cultes (1876-1933).

Edpt 495/1 Q 1*-2,
4Q1

Assistance et prévoyance (1855-1977).

Edpt 495/1 R 1-3,
2 R 1, 3 R 1

Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1876-1929).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
ARCHIVES ANCIENNES
Série CC – Finances et contributions
Edpt 495/CC 1

1 cahier papier.

Comptes.

1775

Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie.
Edpt 495/DD 1

1 cahier papier.

Edpt 495/DD 2

Pâquis dit en-delà de l’eau : plan.

Biens communaux. - Abornement : extrait du procès-verbal.

1780
[1781]

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique
Edpt 495/GG 1

28 cahiers papier.

Paroisse de La Rouillie. - Registres de baptêmes, mariages et sépultures.

9

1766-1792

ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune.
Edpt 495/1 D 1-6*

Edpt 495/1 D 7-9*

Edpt 495/2 D 1*-2

Conseil municipal : délibérations.
1

1790, 5 mars – 1837, 5 octobre

2*

1838, 27 décembre – 1856, 7 février

3*

1856, 7 février – 1875, 25 novembre

4*

1875, 15 décembre – 1883, 15 novembre

5*

1883, 15 novembre – 1888, 12 février

6*

1887, 23 juillet – 1910, 24 mai

Déclarations.
7

1833-1837

8*

1837-1858

9*

1837-18732

1790-1910

1833-1873

Arrêtés.

1839-1908

1*

Texte intégral (1839-1874).3

2

Extraits (1880-1908).

Edpt 495/2 D 3

Actes soumis à l’enregistrement : répertoires.

an XIII-1855, 1892-1915

Edpt 495/4 D 1

Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, polices, reçu, correspondance.
1879-1966

Série E – État civil.
Edpt 495/1 E 1-11*

État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales).
1

1792-an VIII4

2*

an IX-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

2

Contient quelques délibérations du conseil municipal pour les années 1837 et 1838.
Contient la liste des affouagistes (1874-1927).
4 Ne contient pas de tables décennales.
3
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1792-1902

Edpt 495/1 E 12

Mariages : publications, consentements.

1792-1923

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
Edpt 495/1 F 1

Population. - Recensements : états, extrait de délibérations du conseil municipal, arrêtés.
1836-1926

Edpt 495/3 F 1

Agriculture. – Sinistres : états, statuts, polices d’assurance.

1878-1941

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
Edpt 495/1 G 1-7*

Edpt 495/1 G 8-9

Cadastre.

1840-1937

1

Atlas (1840).

2

Délimitation du territoire : procès-verbal (1840).

3*

États de section (1841).

4*-5*

Propriétés bâties et non bâties : matrices (1841-1914).
4*

Folios 1-340

5*

Folios 341-580

6*

Propriétés non bâties : matrice (1915-1937).

7*

Propriétés bâties : matrice (1880-1901).

Contributions directes.

1791-1932

8

Matrices générales, rôle, procès-verbal (1791-1932)

9

Dégrèvement d’impôt : registre à souche (1888-1923). Taxe sur les chiens : rôles,
registres à souche (1894-1919). Contribution sur les voitures, chevaux, mules,
mulets et vélocipèdes : registres à souche (1905-1916). Prestations sur les chemins :
rôle (1905). Taxe sur les gardes-chasse : registre à souche (1914-1918).

Série H – Affaires militaires.
Edpt 495/1 H 1

Recensement des classes : tableaux, listes, avis, extraits de délibérations du conseil
municipal5.
an IX-1931

Edpt 495/2 H 1-2

Administration militaire.

1855-1930

1

Citations et carrières : billet d’ordre, liste, certificats (1855-1918).

2

Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux, états, procès-verbaux
(1874-1930).

Edpt 495/3 H 1

Garde nationale : listes, arrêtés, procès-verbaux, états, instructions.

Edpt 495/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : correspondance, extraits des délibérations du
conseil municipal, traités, détail estimatif, arrêté.
1859-1883

Edpt 495/5 H 1-3

Périodes de guerre.
1

5

1831-1873

1871-1942

Guerre de 1870-1871. – Rétribution militaire : extrait des délibérations du conseil
municipal, circulaires, correspondance, états (1870-1871).

Concerne également les communes de Parey-Saint-Ouën et de Crainvilliers pour l’an IX et l’an X.
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2

Guerre de 1914-1918. – Souscriptions : extraits des délibérations du conseil
municipal, listes, circulaires, listes, correspondance (1914-1923). Allocations : listes,
avis, circulaires (1914-1919). Décédés, disparus, blessés : avis et extraits de décès,
correspondance, extraits de jugement, carnets de bons (1914-1930). Étrangers,
circulation : correspondance, récépissé (1916). Ravitaillement : listes, circulaires,
états, correspondance (1916-1922). Cantonnement : listes, états, instructions,
arrêtés, plans (1918).

3

Guerre de 1939-1945. – Recensement des métaux non ferreux : états (1942).

Série J – Police. Justice. Hygiène.
Edpt 495/1 J 1

Police locale. – Mésus champêtres : registres de déclarations (1791-an III). Débits de
boisson : arrêtés, liste (1866-1872). Police des inhumations : procès-verbal, extrait d’acte de
décès, autorisation, procès-verbal, arrêté (1917). Distillation : listes (1923-1925). Dépôts
temporaires d’explosifs : arrêtés (1931-1932).
1791-1932

Edpt 495/2 J 1

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

Edpt 495/3 J 1

Justice. – Procès contre des particuliers : arrêtés, correspondance, extraits de délibérations du
conseil municipal, extraits de jugement, significations (1809-1882). Jurés : listes (1848-1872).
1809-1882

1880-1961

Série K – Élections. Personnel.
Edpt 495/1 K 1

Listes électorales. - Établissement : listes, registre de réclamation.

Edpt 495/1 K 2

Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, correspondance.

1840-1938

Élections législatives (1857-1936). Élections municipales (1865-1847). Élections au conseil général et
au conseil d’arrondissement (1867-1937). Plébiscite (1870). Élections sénatoriales (1934-1935).

1857-1937
Edpt 495/1 K 3

Élections professionnelles : listes, procès-verbal.
Chambre d’agriculture (1933). Chambre des métiers (1938-1939).

Edpt 495/2 K 1

1933-1939

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal.
1876-1923

Série L – Finances de la commune.
Edpt 495/1 L 1

Budgets : états.

Edpt 495/1 L 2-3

Comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, reçus, traité,
certificats.
1807-1922

Edpt 495/1 L 4*

2

1807-1839

3

1840-1922

an XI-1948

Mandats.

1858-1906

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).
Edpt 495/1 M 1

Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal,
plan, soumission, mémoires, procès-verbaux, détail estimatif, correspondance, traité, cahiers
des charges, décompte (1828-1935). Écoles, fontaines, lavoirs et puits : correspondance,
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extrait de budget, mémoires, arrêté, rapport, détails estimatifs, procès-verbaux, extraits de
délibérations du conseil municipal, devis, plans, cahiers des charges, traités, métré, avis, état
(an VI-1930). Presbytère : acte de vente, extraits de délibérations du conseil municipal, devis,
procès-verbaux, détail estimatif, correspondance (1806-1922). Églises : extraits de
délibérations du conseil municipal, détail estimatif, traités, correspondance, procès-verbaux,
bordereaux de prix, cahiers des charges, mémoire, avis, devis, extrait du budget de la
fabrique (1841-1930). Horloge : extrait de délibérations du conseil municipal, traité (18421906).
an VI-1935
/1-4

Fontaines, gayoir et lavoirs de La Rouillie (an VI-1880).
/1

Gayoir : plan (an VI)

/2

Fontaine-lavoir : plan (an VI).

/3-4

Fontaine et murs d’enceinte de deux cimetières : plans calques (1865)

/5
/6-14

Plan général autour de l’église.

4

Coupes et profils.

Fontaine : coupe, profil et élévations (1880).

Fontaines et lavoirs de La Vacheresse ([an IX]-1881).
/6

Maison d’instruction et entrée de la fontaine : plan6 [an IX].

/7

Fontaine du bas du village : plan [an IX].

/8

Implantation des bassins et lavoirs à construire au nord du cimetière :
plan7 [an IX].

/9

Fontaine : élévation8 [an IX].

/10

Grande fontaine, réparations : plan (1840).

/11

Grande fontaine : coupe et élévation (1842).

/12-13

Fontaine et murs d’enceinte de deux cimetières : plans calques (1865).

/14
/15-19

3

12

1er exemplaire

13

2ème exemplaire

Bassin de source et bornes fontaines (1881).

Maison d’instruction [an IX].
/15

Emplacement de la maison d’instruction de La Rouillie : plan général.

/16

Maison d’instruction de La Rouillie, face sur la rue : plan.

/17

Façade au couchant : plan9.

/18

Implantation des pièces : plan10.

/19

Combles et couverture : plan11.

/20

Logement de l’instituteur : plan (1835).

/21

Escalier contre le mur de l’école : plan (1841).

/22-23

Église (1842-1888).
/22

Mur de soutènement du portail et escaliers : plan (1842).

6

Désigné B du procès-verbal de l’an IX.
Désigné A du procès-verbal de l’an IX.
8 Désigné F du procès-verbal de l’an IX.
9 Désigné D et G du procès-verbal de l’an IX.
10 Désigné C du procès-verbal de l’an IX.
11 Désigné E du procès-verbal de l’an IX.
7

13

/23
/24

Église, escaliers : plan (1888).

Presbytère : plan (1843).

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).
Edpt 495/1 N 1

Terrains communaux. - Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, procèsverbaux, cahiers des charges, acte de vente, correspondance, arrêté, contrainte, état, Bulletin
des lois, Correspondance officielle du préfet du département des Vosges avec les sous-préfets et les maires.
1793-1922

Edpt 495/1 N 2-3

Forêt.

Edpt 495/1 N 4

an XI-1938

2

Gestion : correspondance, arrêtés, procès-verbaux, extraits des délibérations du
conseil municipal, cahiers des charges, permis d’exploitation, plans, ordonnances,
rapports, devis, certificats (an XI-1921).

3

Affouages : correspondance, arrêté, procès-verbaux, extraits des délibérations du
conseil municipal, rapports, états (an XIII-1938).

Chasse : procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance.
1806-1922

Série O – Travaux publics. Voirie.
Transports et régime des eaux.
Edpt 495/1 O 1-3

Chemins et ouvrages d’art. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, plans,
arrêtés, procès-verbaux, correspondance, devis, tableaux, états, détails estimatifs, extraits de
jugement, traités, actes d’acquisition, extraits de budget.
an V-1933
1

Edpt 495/1 O 4

an V-1869
/1

Aqueduc sur le ruisseau de la Combe au passage du chemin vicinal de La
Vacheresse à Saint-Ouën-lès-Parey : plan (1846)

/2

Rectification du chemin vicinal ordinaire de La Vacheresse à Saint-Ouënlès-Parey : plan (1847).

/3

Chemin d’intérêt commun de Médonville à Dombrot : plan (1855).

2

1870-1899

3

1900-1933

Travaux publics. - Pont sur l’Anger : devis, état estimatif, plans (an VII-[an X]). Concession
d’eau : extraits de délibérations du conseil municipal, traités (1910-1928). Électrification :
correspondance, reçu, états, extraits de délibérations du conseil municipal, marché, procèsverbaux, devis, cahier des charges, plan, registre à souche, avenant (1913-1945).
an VII-1945
/1-3

/4-6

Pont sur l’Anger [an VII-an X].
/1

Pont en bois : plan [an VII-an IX].

/2

Pont en pierre : plan [an VII-an IX].

/3

Pont : plan d’élévation [an X].

Réseau électrique public [1913-1937].
/4

La Vacheresse-et La-Rouillie : plan général.

/5

La Vacheresse : plan.
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/6

La Rouillie : plan.

Edpt 495/2 O 1

Transports public. - Carrières : procès-verbal, extraits de délibérations du conseil municipal,
déclarations (1808-1922). Mine de houille : correspondance, procès-verbaux, ordonnance,
rapport (1842-1861). Tramway de Neufchâteau à Contrexéville : correspondance, plan,
photographie (1910-1928).
1808-1928

Edpt 495/3 O 1

Curage de l’Anger et des Charmailles : procès-verbaux, rapports, certificats, détails, devis,
plans, correspondance, état, traité.
1890-1910

Série P – Cultes.
Edpt 495/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique : budgets, décret, comptes, correspondance, état, extraits des
délibérations du conseil municipal (1876-1901). Desservant, traitement : extraits des
délibérations du conseil municipal (1907). Séparation des Églises et de l’État, attribution de
biens : correspondance, cartes de visite, circulaire (1907-1910). Sonneries civiles et
religieuses : correspondance, procès-verbal (1908). Fondation pieuse, attribution à
l’association diocésaine : correspondance (1933).
1876-1933

Série Q – Assistance et prévoyance.
Edpt 495/1 Q 1*-2

Edpt 495/4 Q 1

Bureau de bienfaisance puis bureau d’aide sociale.

1855-1977

1*

Délibérations (1877, 25 février – 1977, 8 novembre).

2

Dons et legs : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
extrait de testament, arrêtés, extrait d’acte de décès, actes de partage (1855-1934).
Biens : extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance,
acte de location, correspondance, circulaires (1873-1969). Finances : extraits des
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, comptes, budgets,
situations financières (1877-1962). Nominations : extraits des délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux, avis, arrêtés (1892-1964).

Assistance et prévoyance. - Protection du premier âge : tableaux, registre à souche,
correspondance, circulaires, carnet d’enfant, arrêtés, mémoires, carnet de consultation,
certificat, registres de déclaration (1876-1930). Assistance aux indigents, aux aliénés et aux
enfants : extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, listes,
extraits de décès, déclarations, bulletin individuel (1877-1963). Assistance médicale gratuite :
états, extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux (1884-1954). Assistance
aux vieillards : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau
de bienfaisance, états, certificats, circulaires, demandes d’admission, bulletins de naissance
(1905-1939). Retraites ouvrières et agricoles : fiches d’assurés, cartes annuelles (1926-1928).
Accidents du travail : déclarations (1959).
1876-1963

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme.
Edpt 495/1 R 1-3

Instruction primaire.
1

1876-1929

Enseignants : extrait de délibérations du conseil municipal (1876-1888). Dépenses
pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du conseil municipal (18811884). Pupilles de la Nation : extrait de délibérations du conseil municipal (1920).
École de La Rouillie, création : correspondance, extrait de délibérations du conseil
municipal (1929).

15

2*-3

Commission municipale scolaire (1882-1914).
2*

Délibérations (1883, 5 avril – [1914], 8 février)

3

Nominations : extrait de délibérations du conseil municipal (1882).

Edpt 495/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. - Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil
municipal, statuts, correspondance, listes (1883-1924). Mobilier et bibliothèque : extraits de
délibérations du conseil municipal, correspondance, inventaires (1886-1920).
1883-1924

Edpt 495/3 R 1

Fêtes et commémorations : extraits de délibérations du conseil municipal.
1894-1920
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