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INTRODUCTION 
 
 
 Le toponyme de Vexaincourt (Wessincourt) est attesté au moins en 1656. Vexaincourt appartenait à 
la principauté de Salm et dépendait de la paroisse de Luvigny. Le village possède une chapelle dédiée à 
Saint-Michel. L’église a été construite  en 1851 par dons et corvées des habitants. La mairie et l’école des 
garçons ont été construites en 1823, l’école des filles en 1881. 
 
  Après annexion de la principauté de Salm, Vexaincourt fut attribué au canton d’Allarmont qui 
subsiste jusqu’au 19 vendémiaire an X ; de cette date au 26 ventôse an XI, le village fait partie du canton 
de Schirmeck. Aujourd’hui, Vexaincourt est situé dans l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, canton 
de Raon-l’Étape. Le village compte environ 173 habitants. 
 
 Les archives de Vexaincourt – village sinistré pendant la Première Guerre mondiale – ont été 
déposées aux Archives départementales des Vosges le 20 août 1998, en application de la loi n° 70-1200 du 
21 décembre 1970. Vraisemblablement en raison des dommages de guerre, il n’y a pas d’archives 
antérieures à la guerre de 1914- 1918, à l’exception  de l’état civil et d’une partie du cadastre. 
 
 Les archives de Vexaincourt sont librement communicables sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES MODERNES. 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 514/1 D 1 Conseil municipal. — Délégués1, désignation : extraits de délibérations du conseil municipal. 

 1920-1928 
  
E dpt 514/4 D 1 Assurances des bâtiments communaux. — Extrait de délibérations du conseil 

municipal, polices, correspondance.  1919-1931
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 514/1 E 1*-5* Naissances. Mariages. Décès2. 1843-1892 
 1* 1843-1852 
 2* 1853-1862 
 3* 1863-1872 
 4* 1873-1882 
 5* 1883-1892 
  

E dpt 514/2 E 1 État civil : extraits d’actes, avis. 1918-1939 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 514/1 F 1 Population. — Recensement : liste nominative, état récapitulatif. 1926 
  
E dpt 514/3 F 1 Agriculture. — Produits laitiers, taxation : arrêté préfectoral (1942). Élevage bovin : 

correspondance, arrêté (1923-1931). Statistiques agricoles : extrait de délibérations du 
conseil municipal, états (1919-1929). 1919-1942 

  
E dpt 514/5 F 1 Statistiques générales. — Sinistres : états. 1925-1926 
  

E dpt 514/6 F 1 Mesures d’exception. — Population civile, ravitaillement : circulaires, correspondance, 
ordres de versement, reçus, factures, carnets, registres. 1914-1942 

  

 Série G – Contributions. Cadastre. 
Administrations financières 

  
E dpt 514/1 G 1-2 Cadastre. 1846-1933 
 1 Atlas (1846). 
 2 Plans3 révisés (1933). 

                                                 
1 Pour participer aux adjudications. 
2 Il s’agit de copies réalisées en 1934, d’après les exemplaires du tribunal de 1ère instance de Saint-Dié. 
3 Huit feuilles dans un carton à dessin. 
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E dpt 514/1 G 3 Propriétés bâties et non-bâties. — Contributions foncières : arrêté préfectoral, 
tableaux récapitulatifs, procès-verbal d’évaluation, tarif, registre des nouvelles 
constructions (1920-1931). Impôts fonciers payés par la commune4 : avertissements 
(1924). 

  
E dpt 514/1 G 4 Contributions directes. — Commissaires-répartiteurs, nomination : listes (1913-1930). 

Impôts sur le revenu et chiffres d’affaires : instructions, liste de contribuables, 
certificats de non-imposition (1925-1927). Taxe sur les chiens : extrait de délibérations 
du conseil municipal, registre de déclarations (1920-1961). Taxe sur les motocyclettes : 
souches de déclarations (1930). Dégrèvement, demande : registre à souches        
(1922-1951). 1913-1961 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 514/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, instructions, avis d’inscription 

(1921-1930). Engagé volontaire : certificat (1929). Permissionnaire : certificat (1926). 
Réservistes : certificat, état signalétique (1909-1927). 1909-1930 

  
E dpt 514/2 H 1 Administration militaire. — Chevaux, mulets et voitures, recensement : instructions, 

fiches individuelles, tableaux (1918-1929). Anciens combattants, subvention : extrait 
de délibérations du conseil municipal (1924). 1918-1929 

  
E dpt 514/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Organisation, équipement : extraits de délibérations du conseil 

municipal, correspondance, facture. 1919-1924 
  
E dpt 514/5 H 1-2 Périodes de guerre. 1914-1944 
 1 Guerre de 1914-1918. — Occupation allemande : circulaires, correspondance, 

factures (1915-1926). Militaires : extraits de délibérations du conseil municipal, 
citations, avis de décès, extraits de jugements, circulaire préfectorale        
(1916-1926). Reconstitution foncière : correspondance (1921). Dommage aux 
biens communaux : circulaires, arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1914-1928). Dommages civils : extrait 
de délibérations du conseil municipal, dossiers individuels (1920-1925). 

 2 Guerre de 1939-1945. — Dommages de guerre : correspondance, dossier 
individuel (1941). Mesures de police et mesures économiques : instructions, 
correspondance (1943-1944). 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 514/1 J 1 Police municipale. — Débits de boissons, ouverture : fiche de déclaration, 

correspondance. 1908-1921 
  
E dpt 514/2 J 1 Police générale. — Changement de domicile : registre de déclaration. 1921-1941 
  
E dpt 514/3 J 1 Justice : exploit d’huissier. 1920 
  
E dpt 514/5 J 1 Hygiène et santé. — Établissements dangereux et insalubres, réglementation : 

instructions (1920). Campagnes anti-tuberculeuses : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1921-1929). Vaccinations : listes nominatives 
(1920-1927). 1920-1929 

  
  
  

                                                 
4 Y compris sur les communes d’Allarmont et Luvigny. 
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 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 514/1 K 1-3 Élections. 1914-1929 
 1 Listes électorales. — Tableaux de rectification, procès-verbaux de rectification, 

listes définitives, extraits de délibérations du conseil municipal (1914-1928). 
 2 Élections politiques. —  Élections sénatoriales : procès-verbal (1926). 

Élections des députés : liste de votants, procès-verbal (1924). Élections au 
conseil d’arrondissement : procès-verbal (1922). Élections au conseil général : 
liste de votants (1924). Élections au conseil municipal : extrait de délibérations 
du conseil municipal, listes de votants, correspondance, tableau des signatures 
des maires et des adjoints (1919-1928). 

 3 Élections professionnelles5 : extraits de délibérations du conseil municipal, 
listes de votants, correspondance. 1919-1929

  
E dpt 514/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. —  Traitement : 

extraits de délibérations du conseil municipal, décompte, rapport, correspondance. 
 1919-1928 

  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 514/1 L 1 Budgets et comptes. — Budgets : états (1915-1933). Comptes de gestion et comptes 

administratifs : extraits de délibérations du conseil municipal, états (1914-1929). 
 1914-1933 

  
E dpt 514/2 L 1 Recettes : états, extraits de délibérations du conseil municipal. 1919-1926 
  
E dpt 514/3 L 1 Dépenses : factures, registres à souche des mandats. 1919-1935 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 514/1 M 1 Bâtiments communaux. — Reconstruction : extraits de délibérations du conseil 

municipal, états des dommages subis et des frais d’expertise, correspondance, factures 
(1919-1926). Mairie et écoles : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, devis, plans, cahier des charges, instructions, arrêté préfectoral, 
procès-verbal de vente de la baraque école (1920-1931). Église : devis, 
correspondance, plans, rapports, traité de gré à gré, extraits de délibérations du conseil 
municipal, conventions, factures (1920-1930). Monuments aux morts : lettre-circulaire, 
catalogue de sujets commémoratifs6, plans (1919-1929). Pont-bascule, réparations : 
correspondance, devis, factures, extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1922-1926) ; location : extraits de délibérations du conseil municipal, 
cahier des charges (1922-1929). 1919-1931 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 514/1 N 1 Terrains communaux. — Acquisition : extrait de délibérations du conseil municipal, 

acte notarié (1925). Emplacement de la fête, location : extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges (1923-1929). Forêt communale, exploitation : 
extraits de délibérations du conseil municipal, listes d’affouagistes, rapport          
(1914-1931) ; concession de passage : extraits de délibérations du conseil municipal 
(1921). Chasses, location : extraits de délibérations du conseil municipal (1920-1929). 
 1914-1931 

                                                 
5 Élections à la chambre d’agriculture, à la chambre et au tribunal de commerce. 
6 Catalogue des fonderies et Ateliers de construction du Val d’Osne (Haute-Marne). 
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 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. 
Régime des eaux 

  
E dpt 514/1 O 1 Voirie. — Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 

extraits du budget, plan (1914-1941). Pont du Pâquis, reconstruction : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1924-1925). Alignements : extrait de délibérations 
du conseil municipal, autorisation (1925-1933). Eau, adduction : devis, 
correspondance, décompte des travaux effectués, plans (1920-1926). Assainissement : 
instructions, affiche, correspondance, autorisation de raccordement (1926-1975). 
Électrification : correspondance, cahiers des charges, extraits de délibérations du 
conseil municipal, polices d’abonnement, relevés des canalisations, traités, contrats, 
plan, rapports, registre d’enquête, procès-verbal d’assemblée générale des associations 
de communes électrifiées (1920-1948). 1914-1975 

  
E dpt 514/2 O 1 Transports publics. — Ligne d’autobus Raon-sur-Plaine – Schirmeck, subvention : 

extraits de délibérations du conseil municipal (1924-1925). Chemin de fer de la vallée 
de Celles, frais d’exploitation : correspondance (1923). 1923-1925 

  
E dpt 514/3 O 1 Régime des eaux. — Drainage et curage : correspondance. 1921-1927 
  
 Série P – Cultes 
  
E dpt 514/1 P 1 Culte catholique. — Pèlerinage du lac de la Maix : affiche. s.d. 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 514/1 Q 1 Généralités et secours. — Bureau d’assistance, composition : extraits de délibérations 

du conseil municipal, avis de nomination, procès-verbaux d’élection (1920-1932). Legs 
Letixerant, acceptation : extraits de délibérations du conseil municipal, acte notarié, 
correspondance (1911-1925). Secours d’urgence, attribution : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1919-1926).  1911-1932 

  
E dpt 514/2 Q 1 Œuvres charitables. — Union des aveugles civils du département des Vosges : 

correspondance. 1931 
  
E dpt 514/4 Q 1 Lois d’assistance et de prévoyance. — Application : instructions, arrêté (1920-1924). 

Vieillards, infirmes et incurables, assistance : instructions, état nominatif, demandes 
d’admission, dossiers individuels, correspondance, état statistique, registre à souche 
(1919-1932). Femmes en couches et familles, assistance : instructions, dossiers 
individuels, registres à souche, arrêtés, états nominatifs, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1919-1933). Allocations aux familles de militaires : 
correspondance, état nominatif (1925-1928). Assurances sociales : correspondance, 
tableaux de cotisation (1931). Accident du travail, déclaration : procès-verbal (1926). 
 1919-1933 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 514/1 R 1 Commission municipale scolaire. — Désignation des délégués : extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’élection (1920-1929). Fournitures 
scolaires et bibliothèque : factures (1921-1923). Cours d’adultes, subvention : extrait 
de délibérations du conseil municipal (1922). 1920-1929 

  
E dpt 514/3 R 1 Fête nationale. — Organisation : contrat. 1930 
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