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INTRODUCTION

Le toponyme de Vrécourt, Verricicuria est mentionné en 1333 par Renard de Choiseul, sire de château
de Bourbonne tenant du comte de Bar des possessions de Vérécourt. En 1453, le duc René donna des lettres
d’affranchissement aux habitants de Vrécourt moyennant une redevance annuelle de 40 francs. Vrécourt fut,
d’une part érigée en baronnie le 26 septembre 1612 par le duc Henri en faveur de MM. de Lavaulx, qui en
étaient les seigneurs, et d’autre part, en comté par le duc Léopold. Une partie du village fut incendiée en 1634
juste avant le siège de La Mothe. La seigneurie de Vrécourt comprenait les villages d’Ozières, d’Iloud et de sa
maison-forte, Vaudoncourt et sa maison-forte, La Vacheresse-et-la-Rouillie. En 1710, Vrécourt dépendait du
bailliage du Bassigny, prévôté de Lamarche, en 1751, du bailliage de Lamarche et en 1790, Vrécourt était cheflieu de canton, dépendant du district de Lamarche.
La commune de Vrécourt concentrait un nombre important de forges et tanneries. La mairie a été
construite en 1866 et les écoles en 1859. Le clocher de l’église est roman (XIIe siècle).
Au spirituel, la paroisse de Vrécourt dépend de la cure de Bulgnéville, doyenné de Bourmont, diocèse
de Toul. Son patronage appartient au commandeur de Robécourt.
Aujourd’hui, la commune relève du canton de Bulgnéville et de l’arrondissement de Neufchâteau.
Elle compte, en 2011, 338 habitants.
Créée en 1790, la commune de Vrécourt a conservé les archives de la communauté d’habitants, qui
ont été conservées et cotées au sein des archives anciennes.
Les archives de la commune de Vrécourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges
le 6 mai 2008. Le fonds, qui représente 8 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation en
vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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Intendances et subdélégations dans les Vosges d’Ancien Régime (1507-1793). - Subdélégation
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registre des délibérations de l’administration centrale du département de la Meurthe :
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2 X 1565-1568 Bureau de bienfaisance de Vrécourt (an XI-1937).
4 X 90
Société de secours mutuel de Vrécourt (1829-1953).
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Accord entre Antoine de Choiseul, seigneur d’Isches, et Adam de Lavaulx, seigneur de Vrécourt, au
sujet de la dot de sa femme, Jeanne de Lavaulx (3 juillet 1587).
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1 J 457 Demande d’autorisation de rétablissement du haut-fourneau de Vrécourt par Charles-Joseph Hocard,
de Goncourt (Haute-Marne) (1824).
1 J 467 Pièces de procédure au bailliage de Bassigny (Lamarche) et à celui de Neufchâteau, entre NicolasPhilbert Lefèvre, cavalier de maréchaussée à Neufchâteau, Claude Lemaître, receveur à Vrécourt, et
Charles Thouvenel, marchand à Vrécourt (1765).
1 J 687 Élections municipales. - Vrécourt (Agnus, Antoine) : tracts (1925).
1 J 809 Tableau des poids et dimensions des sableries que l’on fabrique au fourneau de Vrécourt en
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57 J 536 Archives paroissiales de Vrécourt.
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Sous-série 4 Fi Cartes postales
4 Fi 524/1-21

Vrécourt.

Fonds de la bibliothèque historique et administrative
JPL Journaux et périodiques lorrains
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JPL 1569
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Bulletin paroissial de Vrécourt (1907).
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PLAN DE CLASSEMENT

Archives anciennes
E dpt 536/BB 1*

Administration communale (1788-1790).

E dpt 536/CC 1

Finances et contributions (1700-1790).

E dpt 536/FF 1

Justice (1727, 1759)

E dpt 536/GG 1*-6*

Cultes (1634-1792).

E dpt 536/HH 1

Agriculture (1683-1828).

Archives modernes
E dpt 536/1 D 1*-7* ; 2 D 1*-5 ; 3 D 1 ;

Administration générale de la commune (1791-1919).

4D1
E dpt 536/1 E 1*-12* ; 2 E 1

État civil (an III-1903).

E dpt 536/1 F 1; 2 F 1-2 ; 3 F 1-6 ; 5 F 1-4 ; Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (an VIII-1963).
7F1
E dpt 536/1 G 1*-23* ; 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (1810-1919).

E dpt 536/1 H 1-8 ; 2 H 1-7 ; 3 H 1; 4 H 1

Affaires militaires (1793-1925).

E dpt 536/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1-4 ; 5 J 1

Police, justice, hygiène (1766-1919).

E dpt 536/1 K 1-5 ; 2 K 1

Élections, personnel (an IX-1935).

E dpt 536/1 L 1-8 ; 2 L 1 ; 3 L 1

Finances de la commune (1789-1917).

E dpt 536/1 M 1-4

Biens communaux (patrimoine bâti) (an IX-1911).

E dpt 536/1 N 1-13

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1789-1957).

E dpt 536/1 O 1-8 ; 2 O 1; 3 O 1-2

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an VI-1923).

E dpt 536/1 Q 1-6 ; 3 Q 1 ; 4 Q 1-9

Assistance et prévoyance (1841-1937).

E dpt 536/1 R 1; 3 R 1 ; 4 R 1

Enseignement, action culturelle (1829-1960).
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Répertoire numérique détaillé

ARCHIVES ANCIENNES
Série BB – Administration communale
E dpt 536/BB 1*

Communauté d’habitants. - Conseil : registre des délibérations.

1788-1790

1 registre.

Série CC – Finances et contributions
E dpt 536/CC 1*

Comptes annuels.

1700-1790

92 pièces.

Série FF – Justice
E dpt 536/FF 1

Procès. – Tutelle : comptes de Claude Lemaître, marchand et curateur de Nicolas et
Barbe Gérard, enfants mineurs de Gérard Gérard et Antoinette Lemaître (1727). Affaire
Vrécourt contre Claude Antoine Labbé, chevalier, comte de Morvilliers, baron de
Beaufremont et seigneur de Vrécourt : pétition, enquête, requête (1759).
1727, 1759
2 liasses.

Série GG – Cultes
E dpt 536/GG 1*-6*

Baptêmes, mariages, sépultures4 : registres paroissiaux.

1634-1792

6 registres.

1*
2*-6*

Baptêmes (1640-1700) ; mariages et sépultures (1634-1700).
Baptêmes, mariages et sépultures (1700-1792).
2*
1700-1718
3*
1718-1740
4*
1741-1759
5*
1760-1780
6*
1781-1792

Série HH – Agriculture
E dpt 536/HH 1

Halles : extrait du registre des baux des hallages des marchés.

1683-1828

Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com).
4
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 536/1 D 1*-4*

Conseil municipal : registres des délibérations.
1*
1792-1793
2*
An V-an VIII
3*
An IX-an XII
4*
An XII-1811

1792-1811

E dpt 536/1 D 5*-7*

Registres des affaires courantes5.
5*
1791-1814
6*
1808-1813
7*
1836-1838

1791-1838

E dpt 536/2 D 1

Enregistrement des actes : répertoires.

1808-1897

Deux répertoires.

E dpt 536/2 D 2-5

Correspondance arrivée.
2
1830-1839
3
1840-1849
4
1850-1859
5
1860-1904

E dpt 536/3 D 1

Archives et mobiliers : inventaires, procès-verbaux de récolement, instruction,
correspondance.
1830-1919
/1

E dpt 536/4 D 1

1830-1904

Armoire de classement : plan [1843].

Contentieux. – Réclamation pour non paiement : correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (1806-1864). Construction d’un
pont, dédommagement pour destruction d’une maison : arrêté préfectoral, certificat,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1830).
1806-1864

Série E – État civil
E dpt 536/1 E 1*-12*

État civil6 : registres.
1*
An III-an V
2*
An VI-an IX
3*
An X-1812
4*
1813-1822
5*
1823-1832
6*
1833-1842
7*
1843-1852
8*
1853-1862
9*
1863-1873
10*
1874-1882
11*
1883-1892
12*
1893-1902

An III-1902

Ces registres contiennent différentes thématiques : réquisitions, répartitions des affouages, délibérations du conseil municipal, comptes,
nomination de personnel.
6
Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com).
5
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E dpt 536/2 E 1*

Demande d’extraits et mise à jour des registres : correspondance, extraits des registres,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.
An VIII-1903

Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement –
Statistiques.
E dpt 536/1 F 1

Population. - Dénombrement : tableaux, feuilles de dépouillement des feuilles de
ménages.
1841-1891

E dpt 536/2 F 1

Commerce. – Halles : extrait du registre des baux (1829-1885). Vente de tabac : procèsverbal de vente (1815).
1815-1885

E dpt 536/2 F 2

Industries. – Tannerie Jacquemin, installation : procès-verbaux d’autorisation, certificats,
plan, correspondance (1823-1828). Haut-fourneau, reconstruction : ordonnances royales,
arrêtés préfectoraux, correspondance (1827-1833). Amidonnerie, autorisation7 : arrêtés
préfectoraux, procès-verbal d’installation du four à chaux (1856, 1864). Entrepreneur de
messagerie, installation : arrêté préfectoral (1864). Tannerie du Vieux-Moulin, installation
: arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’aurisation, plan (1872).
1823-1872
/1
/2

E dpt 536/3 F 1-6*

Tannerie Jacquemin : carte topographique (1823).
35 x 51,5 cm.
Tannerie du Vieux-Moulin : plan (1871).
64,5 x 46,5 cm.

Agriculture.
an VIII-1963
1
Statistiques annuelles et décennales : tableaux, questionnaires (1858-1884).
2
Cultures : états des récoltes en grains et autres farineux, registre des cultures
(1861-1902).
3
Animaux, recensement et acquisition : liste nominative des propriétaires,
procès-verbaux d’acquisition (an VIII-1871).
4
Station d’étalons de Vrécourt8, ouverture : correspondance, états, cahier des
charges, coupure de presse (1887-1893) ; maintien du dépôt :
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal
(1900-1901) ; finances et comptabilité : état des recettes et dépenses,
comptes rendus financiers, facture, correspondance (1897-1952) ;
subventions, demande : correspondance (1929) ; taxes d’attache9 : listes
nominatives des propriétaires, tableaux de comptes, autorisation de recette,
correspondance (1931-1963) ; recrutement de personnel : correspondance
(1936-1953) ; travaux : procès-verbaux d’adjudication, correspondance,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, détail estimatif
(1889-1965) ; logement du palefrenier : correspondance (1932-1961) ;
chevaux : correspondance, affiche (1892-1959).
/1

5
6*
E dpt 536/5 F 1-4

Préfecture des Vosges, surveillance des étalons, liste générale des étalons
admis à faire la monte en 1898 dans le département des Vosges, 3 janvier
1896, Épinal, impr. Ch. Huguemin : affiche.
45 x 57 cm.

Foires agricoles de Vrécourt, autorisation : ordonnance royale (1841).
Remembrement : atlas (1958).

Statistiques générales.
1
Mouvements de population (1854-1896).
3
Naissances, mariages, divorces et décès (1897-1906).
2
Sinistres (1904-1912).

1854-1912

Installation dans les bâtiments de l’ancien haut-fourneau.
La station d’étalons de Vrécourt dépendait à la fois des Haras nationaux de Rozières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) et de la
commune de Vrécourt.
9 Taxes provenant des saillies des juments par les étalons.
7
8

10

E dpt 536/7 F 1*

Livret ouvrier.

1862-1904

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 536/1 G 1-13, Cadastre.
22-23
1, 22-23 Atlas cadastral (1839-1840).
1*
183910.
22-23
1840
22
Section A-B
23
Section C-E
2*-3*
Matrices cadastrales (1841-1914).
2*
Folio 1 à 580
3*
Folio 581 à 1160
4*-7*
États de sections (1822-1891).
4
Plan des sections [1822-1841].

1809-1914

44 x 29,5 cm.

5*-7*

9*
10
11*-13*

1822-1841
5*
Section A
6*
Section B
7*
Section C-D
8*
Section A-E (1841-1891).
Propriétés bâties (1882-1904).
Propriétés non bâties, évaluation : arrêté préfectoral (1809).
Livres des mutations (1814-1840).
11*
1814-1822
12*
1819-1833
13*
1833-1840

E dpt 536/1 G 14*-21* Contributions foncières.
1810-1919
14*-17*
Rôles de matrices générales (1810-1889).
14*
1810-1825
15*
1826-1838
16*
1850-1869
17*
1870-1889
18
Tableaux de répartition (1874-1886).
19
Mandements (1875-1886).
20
Taxes sur le pain : arrêtés préfectoraux, correspondance (1856-1863).
21
Entrées et sorties des habitants : registre, états, notes. (1850-1919).
E dpt 536/3 G 1

Postes. – Télégraphe, maintenance : correspondance, état (1886-1898). Ligne
téléphonique, installation : convention, notes, correspondance (1896-1909). 1886-1909

Série H – Affaires militaires
E dpt 536/1 H 1-4

Recrutement.
1-3
Jeunes classes : tableaux (1816-1917).
1
1816-1840
2
1841-1869
3
1870-1917
4
Inscription : extraits des registres d’état civil, avis
correspondance, certificats, listes nominatives (1854-1906).

1816-1917

d’inscription,

L’atlas comprend également les plans de la forêt communale de Vrécourt et du quart de réserve, le canevas trigonométrique des bois
communaux de Vrécourt (1839), du plan du canton de la Saurupt et du plan d’alignement des rues (1839).
10

11

E dpt 536/1 H 5*

Ordre de route. – Notification : registre d’inscription.

1831-1863

E dpt 536/1 H 6

Armée territoriale. – Inscription : correspondance, avis, extraits des registres d’état civil,
notice individuelle.
1872-1874

E dpt 536/1 H 7

Jugements militaires : extraits, correspondance.

1853-1854

E dpt 536/1 H 8

Hommes non mobilisables : états nominatifs.

1889-1892

E dpt 536/2 H 1-3

Réquisitions militaires.
1793-1918
1
Magasins militaires : registres des stocks de céréales, correspondance (1793an XIV).
2
Logement, fournitures et vivres : bons, correspondance, registre
d’inscription, certificats, notes, instruction, états de répartition, bail de
location de salles communales, notification, listes nominatives des
propriétaires (1870-1918).
3
Indemnités : états des sommes dues, questionnaire, correspondance,
circulaire, note, registre des dépenses (1870-1871).

E dpt 536/2 H 4

État civil : actes de décès, certificats de vie, avis.

1915-1917

E dpt 536/2 H 5

Tombes militaires : documentation, correspondance, arrêté ministériel.

1893-1908

E dpt 536/2 H 6

Secours. – Attribution : correspondance.

E dpt 536/2 H 7

Pupilles de la Nation : correspondance, copies de jugement, notification, extraits des
minutes du greffe du tribunal civil.
1917-1925

E dpt 536/3 H 1

Garde nationale. – Conseil de recensement, nomination : procès-verbaux, listes
nominatives, correspondance (1832-1870). Recensement : états (1831). Service ordinaire,
contrôle : répertoire, registre (1832). Réserve, contrôle : répertoire, registre (1832).
1831-1870

E dpt 536/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Effectifs, nomination et contrôle : listes nominatives (1864-1914).
Matériel : états, traités, procès-verbaux de soumission, factures, prospectus,
correspondance (1866-1901). Assurances : notes, mandats, police, correspondance (19001901).
1864-1914

[1852]

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 536/1 J 1

Police locale. – Règlement (1860). Débits de boisson, ouverture et fermeture : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1859-1919). Chasse : permis (1874). Théâtre et tombola :
arrêtés préfectoraux, correspondance (1896-1902). Fête patronale : correspondance (19211932).
1859-1919

E dpt 536/2 J 1

Police générale. – Étrangers : passeports, registre de déclaration d’option en faveur de la
nationalité française.
1842-1872

E dpt 536/3 J 1-4

Justice.
1
2-4

1766-1901
Parquet : correspondance (1831-1876). Justice de paix : correspondance,
extraits des minutes du greffe (1830-1901).
Jugements (1766-1892).
2
Affaire Vrécourt contre Pierre Morquin : extraits du registre du
greffe, mémoire, requête, plans (1766-1845).
3
Affaire Achille de Neuilly contre Vrécourt : requêtes, extraits des
minutes du greffe (1780-1817).
12

4

E dpt536/5 J 1

Affaire contre M. Voillaume : arrêtés du conseil du roi, acquêt,
contrat, correspondance, plan (1834-1855). Affaire contre M.
Trompette : plan, correspondance, copie de l’acte de cession de
terrain (1858-1869). Affaire M. Bonhomme contre Vrécourt :
extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance, arrêté préfectoral, rapports d’expert, extraits des
registres d’inscription du bureau des hypothèques (1872-1881).
Affaire contre Jenny Césarien Brocard-Doumerc, baronne de
Dommartin : état des inscriptions du bureau des hypothèques
(1892).

Hygiène. – Épidémies : arrêtés préfectoraux, listes nominatives des médecins,
correspondance, carnet à souche de certificat d’origine (1832-1919). Analyses : arrêtés
préfectoraux, instruction, circulaires, correspondance, résultats (1892-1893). 1832-1919

Série K – Élections. Personnel
E dpt 536/1 K 1

Listes électorales : listes définitives, avis de radiation, procès-verbaux de révision et
rectification, correspondance.
1868-1914

E dpt 536/1 K 2-5

Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes des
candidats.
1830-1914
2
Sénatoriales (1881-1903).
3
Législatives (1872-1914).
4
Cantonales et d’arrondissement (1883-1913).
5
Municipales (1830-1912).

E dpt 536/2 K 1

Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, décomptes, arrêtés préfectoraux, extrait des minutes du greffe,
correspondance.
An IX-1926

Série L – Finances de la commune
E dpt 536/1 L 1-4

Budget.
1
2
3
4

1789-1885
1789-1811
1812-1818
1819-1827
1829-1885

E dpt 536/1 L 5-6

Comptes de gestion.
5
1827-1851
6
1852-1917

1827-1917

E dpt 536/1 L 7

Comptes administratifs : tableaux.

1842-1875

E dpt 536/1 L 8

Comptabilité. - Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.

1877-1889

E dpt 536/2 L 1

Recettes. – Emprunts : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, traité de
gré à gré.
1883-1894

E dpt 536/3 L 1

Dépenses. – Réclamation des impayés : correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, certificats, mémoire.
1807-1859
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Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 536/1 M 1-4

Bâtiments communaux.
An IX-1911
1
Travaux : décomptes des dépenses, cahiers des charges, détails estimatifs,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
rectificatif, correspondance, devis et conditions, extrait du budget de la
fabrique, mémoire, cahiers des clauses et conditions générales, procèsverbaux d’adjudication (1835-1911)11.
2
Halles : pétition, procès-verbaux de réception et visite, mémoires, cahiers
des charges, procès-verbaux d’adjudication, plans, calques, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, rapports, détails estimatifs,
correspondance (1814-1894).
/1-6

3

Écoles et salle d’asile, construction et entretien : devis, détails estimatifs,
cahiers des charges, rapport, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, plans (1858-1911).
/1
/2
/3
/4-6

/7
/8

11

Halles et remise à pompes, projet (1865).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, plans calques.
/1
Plan générale et coupe transversale.
32 x 54 cm.
/2
Élévation latérale.
42 x 26 cm.
/3
Élévation latérale et principale.
23 x 30 cm.
/4
Élévation latérale et coupe longitudinale.
43 x 55 cm.
/5
Plan du rez-de-chaussée.
45 x 53 cm.
/6
Plan du 1er étage.
45 x 55 cm.

Maison-école à l’usage des deux sexes, restauration : plans, coupes et
élévations (1835).
39 x 27 cm.
Logement des sœurs institutrices, établissement d’une salle d’asile et des
dépenses (1845).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 44,5 x 66 cm.
Maison-école des garçons, construction d’une remise avec écurie : plans,
coupes et élévations (1858).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 59 x 47 cm.
Bâtiments affectés aux écoles avec l’établissement d’une salle d’asile,
projet (1859).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey.
/4
Coupes (1859).
48 x 64 cm.
/5
Élévations et plan du 1er étage (1860).
43 x 63 cm.
/6
Élévations d’ensemble, plan général du rez-de-chaussée
(1860).
48 x 63 cm.
Cour du gymnase, projet de couverture : plan, coupes en travers (1881).
25 x 31 cm.
Écoles des filles, projet d’un préau : coupes et élévations (s. d.).
Petit, architecte, plan calque, 57 x 32,5 cm.

Adjudication commune pour plusieurs bâtiments communaux : maisons-écoles, halles et église.
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4

Église : procès-verbaux d’adjudication, correspondance, devis, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, détails estimatifs, mémoire
(an IX-1903). Presbytère : devis, correspondance, procès-verbaux de
réception, mémoire, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, plans (1817-1859). Cimetières : cahiers des charges, croquis,
procès-verbaux d’estimation, traités d’échange, procès-verbaux de réception
provisoire, certificats, arrêtés préfectoraux, cahiers des clauses et conditions
générales, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, détails
estimatifs, devis, correspondance (1814-1889).
/1
/2
/3-4

Murs d’enceinte de l’église, restauration : plans, coupes et élévations
(1842). Nivellement de la place des halles : plan, coupes (1842).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 57,5 x 45,5 cm.
Maison presbytérale, restauration : plans du rez-de-chaussée et du 1er
étage, élévations (1859).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 49,5 x 67,5 cm.
Presbytère et maisons-écoles, restauration (1859-1860).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey.
/3
Plan du rez-de-chaussée et façade.
49 x 67 cm.
/4
Plan du 1er étage, élévation d’une aile sur la cour et coupe
du presbytère.
61 x 89 cm.

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 536/1 N 1

Cimetière. – Concessions : actes.

E dpt 536/1 N 2-4

Terrains communaux.
1789-1957
2
Achat : procès-verbaux d’acquisition, extraits des registres des délibérations
du conseil municipal, correspondance, actes, arrêtés préfectoraux, plan
(1852-1910). Ventes : correspondance, procès-verbaux d’adjudication, actes,
croquis, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’estimation, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux estimatifs et
descriptifs (1789-1873).
/1

3
4

1882-1949

Terrains et maisons acquis par la commune [1852-1910].
47,5 x 48 cm.

Soumission : correspondance, ordonnances, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, croquis, arrêtés préfectoraux (18191893).
Partage : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, extraits
des minutes de la secrétairerie d’État (1808-1835). Échanges : actes,
correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbal commodo et incommodo,
croquis, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d’estimation, soumission, croquis, procès-verbal d’enquête (18351878). Location : baux, correspondance, arrêtés préfectoraux (1905-1957).
Usurpation : arrêté préfectoral, registre d’inscription (1821).

E dpt 536/1 N 5-7

Pâtis communaux.
1794-1890
5
Délimitation : extraits des registres du Conseil d’État, procès-verbaux
d’abornement, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux d’expertises (1794-1835).
6
Partage : correspondance, traité de gré à gré, états récapitulatifs, plans
géométriques, rapports, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux, cahiers des charges (1815-1890).
7
Location des herbes : baux (1799-1849).

E dpt 536/1 N 8

Biens nationaux. – Vente : procès-verbaux d’adjudication, règlement, extraits des minutes
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de la secrétairerie du district (1791-1810). Mobiliers, vente : procès-verbaux,
correspondance (1814-1863).
E dpt 536/1 N 9-13

Bois communaux.
An X-1900
9
Arpentage : procès-verbaux, plans géométriques (1807-1848). Balivage et
martelage : procès-verbaux (1810-1845). Reconnaissance : procès-verbaux,
correspondance, plans géométriques, états, actes de notification (18151893). Aménagement : procès-verbaux, correspondance (1823-1900).
10
Affouages : correspondance, cahiers des charges, procès-verbaux
d’adjudication, états des frais, arrêtés préfectoraux, notes, procès-verbaux
d’estimation, registre des ventes et adjudications, liste nominative (an XIII1897).
11
Chablis : procès-verbaux de vente, certificats, correspondance, état, procèsverbaux d’adjudication (1808-1881).
12
Permis d’exploiter : procès-verbaux de délivrance, extraits des cahiers des
charges, permis, extraits des procès-verbaux de balivage et martelage (18081888).
13
Pâturage, autorisation : correspondance, liste nominative (an X-1891).

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des
eaux
E dpt 536/1 O 1-5

Chemins vicinaux.
1825-1912
1
Services vicinaux, travaux d’entretien, réparations et construction : procèsverbaux d’adjudication, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, plans, comptes, détails estimatifs, arrêtés
de mise en demeure, tableaux, extraits des délibérations de la commission
départementale des Vosges, budget, état, documentation, instruction (18251912).
2
Prestation : rôles (1851-1866).
3
Commission départementale des Vosges, reconnaissance : tableaux (1882).
4
Grande voirie : arrêtés préfectoraux, détails estimatifs, plan, rapport, états
parcellaires (1858-1870).
5
Chemins ruraux : tableaux généraux, arrêtés de reconnaissance, plans
d’ensemble (1840-1898). Chemin de vidange : correspondance, plan, arrêté
préfectoral, procès-verbal de reconnaissance (1854-1856).

E dpt 536/1 O 6-7

Ouvrages d’art.
an VI-1911
6
Ponts et ponceaux : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, plans, procès-verbaux d’adjudication, rapports des agents voyers,
devis, correspondance, mémoire, cahiers des clauses techniques, plans, rôles,
notes, exposé, mandats (an VI-1898). Aqueducs : correspondance, mémoire,
plans, détails estimatifs, devis, rapports, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal (1842-1911).
/1
/2
/3
/4

Pont, projet de construction : nivellement, élévation, coupes, plan
(1848).
94 x 30 cm.
Pont de l’Epèche : plan, coupe, élévation (1842).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 60 x 46,5 cm.
Ponceau, projet de construction : plan, élévation (1838).
46,5 x 29,5 cm.
Petit ponceau, construction : coupes, élévation, plan (1847).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 35,5 x 56,5 cm.
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7

Puits artésiens : mémoire, certificats, traité, correspondance, détail estimatif,
soumission (1843-1892). Fossés : procès-verbaux d’adjudication, mandats,
cahier des charges (1887-1891). Conduites d’eau : détails estimatifs,
bordereaux de prix, correspondance, affiche, cahier des charges, plan (18921894). Fontaines : extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
détails estimatifs, mémoire, plans, correspondance, cahiers des charges et
conditions, rapports (1858-1860). Sources, embranchement : plan, procèsverbaux d’adjudication, correspondance, cahiers des charges (1847-1892).
Fontaines : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (18681892).
/1
/2

Fontaine, installation des files de tuyaux : plan de masse, profils (1860).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, 86 x 66 cm.
Fontaine du Pont et rigoles pavées : coupes, élévations, plan (1863).
Fourquin, architecte de Saint-Ouën-lès-Parey, papier calque, 42,5 x 84 cm.

E dpt 536/1 O 8

Électrification des rues : mémoire, correspondance, cahiers des charges, factures, traités,
documentation, procès-verbaux d’adjudication.
1903-1923

E dpt 536/2 O 1

Transport. – Voie ferrée : correspondance, rapport (1860-1899). Tramway, projet :
correspondance, carte topographique, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, documentation, état (1893-1906).
1860-1906

E dpt 536/3 O 1

Curage du Mouzon : plans, arrêtés de récolement, procès-verbaux d’adjudication, devis,
correspondance, états, rapports, rôle, devis, détails estimatifs, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, certificats, arrêtés préfectoraux.
1809-1901
/1-4

/5
/6-7

E dpt 536/3 O 2

Partie dit de l’ancien Mouzon sur le territoire de Soulaucourt (Haute-Marne) à son
embouchure au-delà du moulin (1838).
Blanchard, arpenteur.
/1
Feuille n°1
45 x 65 cm
/2
Feuille n°2
88 x 66 cm
/3
Feuille n°3
88 x 66 cm
/4
Feuille n°4
43 x 65 cm
Plan du cours du Mouzon (1847).
245 x 60 cm.
Curage et rectification du Mouzon (1847-1851).
/6
2e partie
202 x 85 cm
/7
3e partie
185 x 117 cm

Moulins : correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, acte d’échange, procès-verbal de signification, procès-verbal de
récolement (an XI-1891). Étangs : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (an
VII-an XI).
An VII-1891
/1-2

Moulin de Vrécourt et pâtis communal : plan (1823).
67 x 51 cm.
/1
Original
/2
Copie
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Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 536/1 Q 1-5*

Bureau de bienfaisance.
1854-1927
1
Délibérations : registre (1859-1877). Membres, élection et nomination :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux (1859-1881). Biens, legs : arrêté préfectoral, décret (1885).
Statistiques : tableaux (1883-1915).
2
Budget (1859-1913).
3
Comptes de gestion (1854-1917).
4
Contrôles préfectoraux : arrêtés (1881-1889).
5*
Dépenses : registre (1923-1927).

E dpt 536/1 Q 6

Secours : arrêtés préfectoraux, correspondance, états, notes, listes nominatives (18581936). Souscriptions : listes nominatives, correspondance, diplôme (1856-1931).
1856-1936

E dpt 536/3 Q 1

Sanatorium de lépreux : correspondance, déclaration, notes.

E dpt 536/4 Q 1

Assistance médicale gratuite : états nominatifs.

E dpt 536/4 Q 2-3

Vieillards, infirmes et incurables.
1900-1937
2
États nominatifs (1907-1925).
3
Dossiers individuels : enquêtes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, états nominatifs, certificats, déclaration,
attestation, avertissement (1900-1937).

E dpt 536/4 Q 4

Aliénés. – Dossiers individuels : extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits des registres d’état civil, notes, mandats.
1857-1919

E dpt 536/4 Q 5

Indigents : états nominatifs, certificats, extraits des registres d’état civil, correspondance,
traités de gré à gré.
1841-1915

E dpt 536/4 Q 6

Femmes en couches. – Demande d’admission : certificats, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, états nominatifs, formulaire de demande, enquête de
situation, certificats, avertissement, circulaires.
1914-1918

E dpt 536/4 Q 7

Protection des enfants du Premier âge : tableaux statistiques de mortalités.

1878

E dpt 536/4 Q 8*

Enfants en nourrices : registres de déclaration des nourrices et des parents.

1878-1902

E dpt 536/4 Q 9

Assistance aux familles nombreuses : correspondance, enquête, formulaire de demande,
certificats, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, avertissement,
arrêtés préfectoraux.
1913-1937

1900
1884-1918

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 536/1 R 1

Enseignement. - Comité supérieur d’instruction primaire, nomination : correspondance
(1840-1846). Rétribution scolaire : rôles, règlement, instruction, correspondance (18681881). Élèves admis gratuitement : listes nominatives (1854-1888). Sœurs institutrices,
nomination : correspondance, note de service, avertissement, traités, extraits du registre
des délibérations du conseil municipal (1829-1913). Historique : correspondance, notes
(1892). Classe enfantine, création et fermeture : correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat d’emprunt, arrêtés de l’inspection académique
(1886-1913).
1829-1913
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E dpt 536/3 R 1

Monuments historiques. – Classement : note, arrêté de l’instruction publique des beauxarts, correspondance.
1905-1910

E dpt 536/4 R 1

Cinéma : correspondance, mémoire, cartes d’autorisation de diffusion.
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1950-1960
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