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INTRODUCTION

La commune de Villotte, appelée Riocourt de 1751 (ou 1720) à 1768 en l’honneur de son seigneur
qui portait ce nom, faisait partie, sous l’Ancien Régime, du bailliage et de la maîtrise de Bourmont,
aujourd’hui en Haute-Marne.
L’essentiel des documents concernant la commune avant 1789 sont, donc, à consulter aux
Archives départementales de Haute-Marne (série B). L’église, consacrée à Notre-Dame de l’Assomption,
était une annexe de Lamarche (doyenné de Vittel, évêché de Toul), les prêtres Trinitaires assuraient le
service.
À la Révolution, la commune fit partie du district puis du canton de Lamarche. Depuis l’Empire,
elle est incluse dans l’arrondissement de Neufchâteau.
Les archives anciennes de Villotte restèrent inconnues à Duhamel, qui ne les signala pas dans son
inventaire des Archives communales anciennes des Vosges, en 1867. Elles furent déposées aux Archives
départementales des Vosges en 1953. Des cahiers et registres paroissiaux et de l’état civil firent l’objet d’un
dépôt complémentaire en 1992.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
1. Séries anciennes (antérieure à 1790)
1 C 148-155

Bureau intermédiaire de Neufchâteau et Bourmont (1788-1790).

5 E 769-800

Tabellion de Lamarche (1722-1776).

G 228

Chapitre de Poussay (1785).

G 2180

Chapitre de Remiremont (1380).

21 H 1-6

Couvent des Trinitaires de Lamarche.

2. Série L – Archives révolutionnaires (cotes provisoires)
L 82

District de Lamarche : registre de délibérations du directoire (1791).

L 322

District de Lamarche : registre de correspondance (1791-1792).

L 671-688

District de Lamarche : administration (1790-an IV).

L 821-823

Canton de Lamarche : administration.

L 974-986

Tribunal du district (1790-an IV).

L 1194-1196

Justice de paix de Lamarche (1791-an X).

3. Séries modernes (1800-1940)
6 M 524
1 O 1012-1013

Dénombrement de population (1856-1954).
Comptabilité communale (an XI-1939).

5 O 1-17

Administration communale.

79 P 4117-4123

Matrice cadastrale (1830-1933).

3 Q 14

Biens nationaux, district de Lamarche (1790-1791).

4 Q 16-19

Biens nationaux, district de Lamarche (1790-an IV).

5 Q 40-45

Biens nationaux, district de Lamarche (1791-an IV).

8 Q 16 ; 26

Biens nationaux, district de Lamarche (1790-an IV).

9 Q 4, 7, 10

Mobilier des établissements religieux (1790-1793).

10 Q 15

Biens des cures et fabriques (1790-1793).

318 S 1

Curage, faucardage (1806).

1 T 152

Écoles.

11 T 361

Monographies communales (vers 1884).
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5 V 172, 203

Fabriques (1800-1906).

4 U 15

Justice de paix de Lamarche.

3 Z 66, 267, 344

Sous-préfecture de Neufchâteau : personnel de la Poste (1932-1939), affaires
communales (1902-1940), séparation des Églises et de l’État (1907-1909).

4. État civil
4 E 522/1-6

Registres paroissiaux (1689-1691, 1765-1792) et état civil (1793-1884).

4 E 731

Publications de mariages (1897-1927).

8 E 132

Tables décennales (1802-1892).

38 J 522

Tables des mariages (1689-1792).

5. Fonds iconographiques
2 Fi 2814

Prolongation de la route Épinal-Mirecourt (1767).

4 Fi

Carte postale.

6. Archives privées
1 J 687

Élections municipales (1912).

7. Microfilms
1 Mi 607

Cahiers de doléances.

5 Mi 522 R 1-3

État civil.

8. Documents conservés à l’extérieur des Archives
départementales des Vosges
Archives départementales de la Haute-Marne : Baillage de Bourmont (série B).
Maîtrise des Eaux et Forêts de Bourmont (série B).
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle : couvent des Trinitaires de
Lamarche (B 712).
Archives nationales : Fonds F10 6964

9. Bibliothèque
JPL 290

Bulletin paroissial de Villotte et Tollaincourt (1926-1937).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790).
Série BB – Administration communale
E dpt 522/1

Assemblée de la communauté de Villotte : délibérations.
1731-17321 ; 1737-17392 ; 1742-1744 ; 1755-1757 ; 1757-1758 ; 1761-1762 ;
1764-17653 ; 1769 ; 1770-17714 ; 1774 ; 1776 ; 1778-17795 ; 1779 ; 1780 ; 1781-1782 ;
1782-1783 ; 1783-1784 ; 1787 ; 17886 ; 17907.
21 cahiers.
1731-1790

Série CC- Finances et contributions.
Finances.
 Compte de Pierre Thomas (1727).

1727-1783

1 cahier.

 Rôles de la subvention (1744, 1783, s.d.)
4 cahiers8.

Série GG - Cultes
E dpt 522/2 GG 19

Baptêmes, mariages, sépultures : 1701-1706, avril ; 1706, avril-1709 ;
171010-1718,
février ; 1718, juillet-1724 ; 1725-1727, décembre ; 1727, décembre-172911 ; 17301733, mars ; 1733, mars-1734 ; 1735-1739, novembre ; 1739, novembre-174312,
janvier.
10 cahiers.
1701-1743

E dpt 522/2 GG 2

Baptêmes, mariages, sépultures : 1743, janvier-1746, février ; 1746, février-174813 ;
1748, avril-1750, octobre14 ; 1750, octobre-1751, décembre ; 175115, décembre-1754 ;
1755-175616 ; 1757-175917, mai ; 1759, mai-1761, avril ; 1761, mai-1762, avril18 ;
1762, avril-1763 février19 ; 1763, février-176420.
11cahiers.
1743-1764

1

Un rôle des affouages (1732) ; registre en mauvais état.
Voir aussi délibérations de 1791 à la fin desquelles se trouvent 2 feuillets de 1737.
3
Description de la maison de François Mathieu, remise des armes des habitants chez le syndic de la communauté ; registre en
mauvais état et tête-bêche.
4
Réparation de l’église, déclaration de grossesse d’Anne Finel.
5
Statistique du nombre de porcs avec nom du propriétaire.
6
Réunion relative à la préparation des États généraux, cahier de doléances pour une aide à la construction de l’église.
7
Réparation de l’église, prestation de serment et liste de tous les hommes, règlement de police de la milice citoyenne.
8
2 cahiers sans date.
9
Non communicable en raison de l’état de conservation.
10
Liste des confirmés par François Blouet de Camilly, évêque de Toul (1710, mai).
11
Catalogue des baptisés (1725-1729).
12
Liste des confirmés (1741, 25 août).
13
Élection d’une sage-femme (1746, 17 avril).
14
Décès de François-Hyacinthe de Beaulieu, chanoine régulier de l’ordre de la Rédemption des Captifs et vicaire de la paroisse
Notre-Dame de Villotte (1748, 7 octobre) ; catalogue des baptisés (1743-1744 sic).
15 Décès de Joseph Blanchelain, chanoine régulier de l’ordre de la Sainte-Trinité de Lamarche (1751, 16 décembre) ; catalogue des
baptisés (1750-1754).
16
Registre commençant par des citations latines de l’évangile et la prière de consécration ; décès de Nicole Colle d’Haréville,
tombée malade en voyage (1756, 28 février) ; catalogue des baptisés.
17
Liste des confirmés au couvent des Trinitaires à Lamarche avec mention des âges (8 à 20 ans) (1748, février).
2
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E dpt 522/2 GG 3

Baptêmes, mariages, sépultures : 176521 ; 1766 ; 1766, décembre-1767 ; 1768 ; 1769 ;
1770 ; 1771 ; 1772 ; 177322.
1765-1773
8 cahiers

E dpt 522/3 GG 4

Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages, sépultures : cote vacante.

E dpt 522/3 GG 5

Baptêmes, mariages, sépultures : 178423 ; 1785 ; 178624 ; 1787 ; 178825 ; 178926 ;
1791 ; 1792.
1784-179227
10 cahiers

18

Reliure : fragment d’un antiphonaire à l’usage de Toul, impr.
Reliure : fragment d’un antiphonaire à l’usage de Toul, impr.
20
Reliure : fragment d’un antiphonaire à l’usage de Toul, impr, listes des confirmés avec mention des âges (8 à 20 ans)
(1767, 1er mai).
21 Reliure : fragment d’un antiphonaire à l’usage de Toul, impr; décès d’un enfant de huit ans « qui par la négligence de ses père et mère
n’a été ni confessé ni reçu l’extrême onction » (1765, 4 mars) ; nombreuses morts d’enfants en mars 1765.
22 Reliure : fragment d’un antiphonaire à l’usage de Toul, impr. ; dernier feuillet « origine des fonts baptismaux de la paroisse de Villotte les
mêmes qui existent encore maintenant, posé par le S. Jacques trinitaire prieur de Villotte » (1773).
23 Paroissiens originaires de Chaumont-la-Ville, Breuvannes, Romorantin en Sologne.
24 Actes parfois signés par un prêtre Récollet.
25 Extrait d’un acte de décès de Saint-Martin de Colmar concernant François André, marchand.
26 En très mauvais état, suivi d’une copie « transcrite en 1821 par ordre du conseil municipal vu que ledit registre s’est trouvé pourry dans le greffe
par suite d’humidité ».
27
Transfert des registres paroissiaux à la mairie (1792, 4 novembre).
19
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ARCHIVES MODERNES.
Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 522/4

Conseil municipal. — Délibérations : 1791, janvier-mars28 ; 1791, avril-décembre29 ;
179230 ; 1793, janvier-octobre31 ; an II, messidor- an IV, brumaire32 ; an IV, frimairean IV, vendémiaire33 ; an X, pluviôse-fructidor34 ; an XI-181635 ; an XI-an XII
pluviôse36 ; an XIII, prairial-pluviôse ;
1807-1808 ; 1809-1812 (octobre) ;
1809-181537 ; 1812, décembre-1815, avril ;
14 cahiers.
1791-1815

E dpt 522/4

Registre des procès-verbaux rédigés par les agents et adjoints de la commune de
Villotte.
1 cahier38.
an VI

Série G - Contributions
E dpt 522/4

État du rôle de la contribution mobilière de la communauté de Villotte.
1792

1 cahier

Série H – Affaires militaires
E dpt 522/4

Réquisition.
an II

1 cahier.

Série I – Police- Justice
E dpt 522/4

Rapports de mésus.
1791-1792

1 cahier.

Série N – Biens communaux
E dpt 522/4

Fontaine du pâtis : dossier39 ; usurpation de travaux communaux : rapports (an VIII) ;
biens communaux, destruction : cahier (an XIII).
an II-an XIII

28

Suivi de l’enregistrement des lois et décrets (1791-1792).
Déclarations de plusieurs citoyens voulant exercer le métier de marchand de fil de fer, de moule à bouton…(juin) ; réparation à
la flèche de l’église (juin) ; copie d’une réponse au procureur syndic du district assurant qu’il n’y a aucun trouble
anticonstitutionnel dans la commue (décembre) ; création d’un bataillon de volontaires (novembre) ; déclaration de grossesse
d’Élisabeth Jacquot (novembre) ; deux feuillets de 1737 sont reliés à la fin de registre.

29

30

Délibération relative au poids d’une cloche (mars) ; règlement pour le curage du Mouzon (mars) ; inventaire des
archives (avril) ; garde nationale (juillet) ; vente d’une halle en ruine (novembre).
31 Projet de construction d’un pont (février) ; recrutement (mars) ; achat des habits de volontaires (avril) ; réquisition
de vivres (avril) ; prestation de serment (mai) ; arbre de la liberté (juin).
32 Statistique des bêtes de trait ; plusieurs feuillets découpés aux ciseaux, avec en note : « les mutilations du présent registre
ont été faites par Nicolas Roux Malaisé ».
33 Église reconnue comme « Temple pour y exercer notre culte catholique, apostolique et romaine » (sic brumaire an V).
34 Nombreuses copies de congés militaires ; élections des officiers et sous-officiers de la Garde Nationale (an X,
fructidor).
35 Tableau de conscription ; nombreuses copies de congés militaires ; transcription d’un acte de décès d’un fusillier
mort de fièvre putride à l’hôpital de Turin ; nombreux feuillets arrachés, suivi de fragment de registre
36 Essentiellement consacrés aux questions militaires.
37 Travaux à l’église.
38

Réparation à faire à la fontaine communale ; plantation de l’arbre de la Liberté, fête de la souveraineté du peuple.
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Série O – Travaux publics
E dpt 522/4

Mémoire pour la veuve Nicolas [ ?] pour travaux.

1807

Série E – État civil
E dpt 522/5 E 1-5

État civil.
1792-an VIII
1
Mariages. Décès (1793-1802).
2
Mariages : cahier (1793-an VII).
3
Décès : cahier40 (1793-an VIII).
4
Naissances. Mariages. Décès : registre avec tables annuelles (an IX.)
5
Publication de mariages : 5 cahiers (1792, 1793, an VI-an X, an VII, an VIII).

E dpt 522/5 E 7

Publication de mariages : 6 cahiers.

1812-1818

39
On retrouve dans ce dossier des délibérations du conseil municipal arrachées aux registres de la série D, ne concernant pas
toujours la fontaine.
40
Reliure des cahiers intérieurs avec affiches révolutionnaires portant sur le salaire des ouvriers des fabriques et manufactures
confisquées au profit de la Nation [1793].
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