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INTRODUCTION 
 
 

 Le toponyme de Cornimont (Cornimont) est attesté au moins en 1345. Cornimont 
relevait du ban de Vagney et appartenait au bailliage de Remiremont. Son église, annexe de 
Saulxures-sur-Moselotte, était dédiée à saint Barthélemy. 
 
 L'église actuelle a été achevée en 1866. La mairie date de 1846, les écoles de 1841, 
1867 et 1883-1885. 
 
 Jusqu'à l'an IV, Cornimont dépendait du district de Remiremont, puis devint chef-
lieu de canton de 1790 à l'an XI. Par arrêté consulaire du 26 ventôse an XI, le chef-lieu du 
canton de Cornimont fut transféré à Saulxures-sur-Moselotte. Une ordonnance du 18 mai 
1833 a réuni à Cornimont le territoire de la commune supprimée de Travexin. 
 
 Aujourd'hui, Cornimont est situé dans l'arrondissement d'Épinal, canton de 
Saulxures-sur-Moselotte. La commune compte environ 3 963 habitants. 
 

* 
* * 

 
 Les archives communales de Cornimont ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 3 juillet 1992 après délibération du conseil municipal. Elles 
forment un ensemble assez homogène. Il y a eu peu de pertes. On note toutefois une lacune 
assez importante dans les archives anciennes : les baux des chaumes Peterhuttes, Vicelle-
Montagne, Grand-Ventron et Champis (21 pièces, 1775-1790) ont disparu1. 
 
 Les archives déposées mesurent 18,55 mètres linéaires. Elles sont librement 
communicables sauf si l'état de conservation l'interdit. 

                                                
1 DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la 

série E t. II, Épinal, 1867, p. 421 
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 ARCHIVES ANCIENNES ANTÉRIEURES À 1790  
   
 Série CC – Finances et contributions 1785-1790 
  
E dpt 118/CC 1 5 cahiers 

Contributions. – Rôles. 1789-1790 
  
E dpt 118/CC 2 5 cahiers 

Finances. – Recettes et dépenses : états. 1785-1788 
  
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics. 

Voirie 
 

1578-1788 
  
E dpt 118/DD 1-2 Biens communaux. 1578-1783 
 1 1 cahier, 6 p. papier 

Acensements : extraits de titres et de minutes, 1578-
1777 

 

 2 1 cahier 
Domaine des Chaumes, baux : procès-verbaux, 1783 

 

  
E dpt 118/DD 3-4 Forêts. 1632-1789 
 3 1 cahier parchemin, 1 parchemin, 2 cahiers papier, 

2 p. papier 
Abornement : procès-verbaux, actes juridictionnels, 
1632-1718 

 

 4 2 cahiers parchemin, 1 parchemin, 3 cahiers papier, 
5 p. papier 
Droits forestiers, conservation : actes juridictionnels 
(1705-1781). Affouages : rôles (1776), 1705-1781 

 

  
E dpt 118/DD 5 2 cahiers 

Exploitation des eaux. – Baux de pêche : procès-verbaux d'adjudication. 
 1787-1788 

  
  
 Série FF – Justice et police 1737 
  
E dpt 118/FF 1 1 cahier parchemin 

Justice. – Ferme des Maix- Freiteux, procès : requête. 1737 
  
  
 Série GG – Cultes 1625-an II 
  
E dpt 118/GG 1*-10* Registres paroissiaux. – Baptêmes. Mariages. Sépultures1. 1625-an II 
 1 Baptêmes, 1625-1709  
 2 Mariages, 1681-1765  

                                                
1 Seuls les registres E dpt 118/GG 2, 3, 6 à 9 sont pourvus de tables décennales. 
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 3 Sépultures, 1702-1766  
 4-5 Baptêmes, 1708-1766  
  4 1708-1747  
  5 1747-1766  
 6-9 Baptêmes. Mariages. Sépultures, 1766-1789  
  6 1766-1770  
  7 1771-1776  
  8 1777-1782  
  9 1783-1789  
 10 Baptêmes. Mariages. Sépultures (1790-1792). 

Naissances. Mariages. Décès (1793-an II), 1790-an II 
 

  
E dpt 118/GG 11 6 cahiers 

Recettes et dépenses de l’église Saint-Barthélemy de Cornimont.: comptes1 
(1750-1790). Dîme de la paroisse de Saulxures et annexe : réclamation, 
pétition, exposé (1790).  
 1750-1790 

  

                                                
1 Les comptes contiennent aussi les comptes de la confrérie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de la confrérie des Morts et 
ceux des Chatelliers. 
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Tableau de concordance avec DUHAMEL 

  
Cote Duhamel Nouvelle cote 

  
CC 2 CC 1 

  
CC 3 CC 2 

  
DD 2 DD 3 

  
DD 3 DD 4 

  
DD 4 DD 2 

  
GG 10 GG 11 

  
  

 



25/01/2006 7 

 
 Série D – Administration générale de la commune 1790-1930 
  
E dpt 118/1 D 1*-11* Conseil municipal. – Délibérations. 1790-1888 
 1* 1790-16 ventôse an II  
 2* 11 frimaire an IX-2 mai 1813  
 3* 16 mars 1816-16 décembre 1826  
 4* 16 mars 1827-1er mai 1832  
 5* 8 juin 1832-4 novembre 1833  
 6* 13 novembre 1831-8 novembre 1838  
 7* 24 février 1838-23 juin 1850  
 8* 30 juin 1850-9 mai 1857  
 9* mai 1857-4 avril 1862  
 10* 26 avril 1862-24 février 1873  
 11* 26 avril 1873-11 novembre 1888  
  
E dpt 118/1 D 12 Conseil municipal. – Réunions, organisation : correspondance (1827-

1905). Compte-rendu : cahiers (1902-1926). Commissions municipales : 
extraits de délibérations du conseil municipal, listes de membres (1902-
1913). 1827-1926 

  
E dpt 118/2 D 1*-18 Actes de l'administration municipale.  1789-1930 
 1*-6* Actes journaliers, enregistrement, 1794-1892  
  1* 1794-1795  
  2* 1801-1810  
  3* 1810-1813  
  4* 1814-1830  
  5* 1859-1965  
  6* 1865-1892  
 7*-8* Lois et instructions, transcription, 1789-1825  
  7* 1789-1793  
  8* 1824-1825  
 9-11* Correspondance, transcription, 1837-1871  
  9 juin 1846-27 mai 1847  
  10* 17 novembre 1837-18 décembre 1858  
  11* 8 janvier 1855-25 avril 1871  
 12-18 Correspondance : chrono, 1871-1930  
  12 1871-1882  
  13 1882-1888  
  14 14 février 1888-27 mai 1904  
  15 4 novembre 1901-1er juin 1907  
  16 8 mai 1903-12 décembre 1914  
  17 5 janvier 1910-13 septembre 1915  
  18 14 décembre 1915-26 février 1930  
  
E dpt 118/3 D 1*-3 Administration générale de la commune. an III-1910 
 1* Communes du canton, délibérations et 

inventaires1, an III-1816 
 

                                                
1 Le dossier concerne les réquisitions et les biens des bureaux des pauvres. 
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 2 Archives, inventaire : répertoires, 1846-1910  
 3 Cantons des Vosges : atlas, 1832-1833  
  
E dpt 118/4 D 1 Assurances. – Extraits de délibérations du conseil municipal, état des 

mandats de paiement. 1916-1917 
  
  
 Série E – État civil an III-1841 
  
E dpt 118/1 E 1-42 État civil. – Naissances. Mariages. Décès. an III-1841 
 1 Naissances. Mariages. Décès, an III-an V  
 2-3 Mariages du canton, an VII-an VIII  
  2 an VII  
  3 an VIII  
 4 Naissances. Décès (an VII). Naissances. 

Mariages. Décès (an VIII), an VII-an VIII 
 

 5-42 Naissances. Mariages. Décès, an IX-1841  
  5 an IX-an X  
  6 an XI  
  7 an XII-an XIV  
  8 1807  
  9 1808  
  10 1809  
  11 1810  
  12 1811  
  13 1812  
  14 1813  
  15 1814  
  16 1815  
  17 1816  
  18 1817  
  19 1818  
  20 1819  
  21 1820  
  22 1821  
  23 1822  
  24 1823  
  25 1824  
  26 1825  
  27 1826  
  28 1827  
  29 1828  
  30 1829  
  31 1830  
  32 1831  
  33 1832  
  34 1833  
  35 1834  
  36 1835  
  37 1836  
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  38 1837  
  39 1838  
  40 1839  
  41 1840  
  42 1841  
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 1831-1942 
  
E dpt 118/1 F 1-4 Population. 1831-1911 
 1 Mouvements : tableaux, instructions, fiches 

préparatoires, 1831-1911 
 

 2-4 Recensement : tableaux, instructions, registres 
préparatoires, listes nominatives, 1836-1911 

 

  2 1836-1866  
  3 1872-1896  
  4 1901-1911  
  
E dpt 118/2 F 1 Commerce et industrie. – Situation industrielle et commerciale : 

correspondance, questionnaires, états (1825-1931), listes d'ouvriers 
(1911). Relations avec les organismes et institutions à vocation 
commerciale et industrielle : extrait de délibérations du conseil municipal 
de Remiremont, correspondance (1861-1912). Brevets d'invention et 
propriété industrielle : instructions, correspondance (1852-1903). 
Expositions : correspondance (1868-1903). 1825-1912 

  
E dpt 118/3 F 1 Agriculture. – Concours national agricole de Nancy : correspondance. 

 1904 
  
E dpt 118/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés : instructions, correspondance, 

extrait de délibérations du conseil municipal (1882-1892). Abattoir, 
activité et taxation : registres, états des animaux abattus, états des taxes, 
décret, correspondance (1910-1939). Coopérative de consommation : 
fiches de renseignements (1908-1913). Prix des alcools : correspondance 
(1896). 1882-1939 

  
E dpt 118/5 F 1 Statistiques générales. – Sinistres : tableaux, instructions. 1878-1913 
  
E dpt 118/6 F 1 Mesures d'exception. – Ravitaillement des populations civiles : 

instructions, cartes d'alimentation, listes de bénéficiaires, 
correspondance, certificats d'employeurs, état des réclamations, permis 
de séjour, récépissés, factures, arrêté, télégrammes, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1914-1919). Billets fiduciaires, 
émission : extraits de délibérations du conseil municipal (1915-1917). 
Travaux et main-d'œuvre agricoles, organisation et réglementation : 
instructions, télégrammes, correspondance, notes, listes de travailleurs 
(1915-1918). 1914-1919 
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E dpt 118/7 F 1 Travail. – Réglementation : instructions, correspondance, affiches1, loi, 
arrêtés, extraits d'actes de naissance, listes d'ouvriers (1841-1911). 
Syndicats professionnels : registre de déclarations (1905-1927). 
Relations avec les établissements "Les Héritiers de Georges Perrin" : 
correspondance (1904-1942). 1841-1942 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
 

1790-1917 
  
E dpt 118/1 G 1-8* Cadastre. 1791-1910 
 1 Atlas, 1835  
 2 Cadastre et territoire de la commune, délimitation 

et abornement : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, instructions, 
procès-verbaux (1791-1908). Pièces cadastrales, 
réfection : extrait de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, circulaire, extrait de 
délibérations du conseil général (1857-1903), 
1791-1908 

 

 3 États de sections : cahiers, 1791-1829  
 4* État de sections, 1836  
 5* État de sections A et E, [1855]2  
 6* État de sections D et B, [1855]  
 7 Propriétés foncières, mutations, an XI-1834  
 8* Propriétés bâties : matrice, 1882-1912  
  
E dpt 118/1 G 9-14 Contributions directes. 1790-1917 
 9 Généralités : circulaires, instructions, extrait de 

délibérations de l'administration centrale du 
département des Vosges, arrêtés, extraits de 
délibérations du conseil municipal, mandements, 
états d'imposition des communes du canton, 
correspondance avec le contrôleur des impôts, 
tableaux récapitulatifs (an IV-1912). Évaluations : 
déclarations, procès-verbal de division en sections, 
procès-verbaux d'évaluation, pétition, procès-
verbaux de délibérations de l'administration 
municipale du canton de Cornimont (1791-an VI). 
Commissaires-répartiteurs : listes, arrêtés de 
nomination, instructions (1791-1914). 
Dégrèvements : listes de bénéficiaires, 
correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, avis, pièces justificatives 
(an III-1913). Constructions nouvelles : états 
(1848-1870), 1791-1914 

 

                                                
1 Les affiches portent sur des règlements d'ateliers. 
2 Registre accompagné d'un cahier portant les mêmes données. 
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 10-11 Contributions foncières : rôles, 1790-1813  
  10 1790-an VII  
  11 an IX-1813  
 12 Contributions personnelles, mobilières et des 

portes et fenêtres : rôles, 1791-1821 
 

 13 Patentes : correspondance, mandat de paiement, 
instructions, avertissements, certificats, arrêtés, 
états des patentables, rôles (1792-1916). Taxe sur 
les voitures et chevaux : affiches, fiches de 
déclarations, bordereaux (1863-1896). Taxe sur les 
vélocipèdes : affiches, instructions, 
correspondance (1898-1906). Taxe sur les billards, 
cercles et sociétés : registres de déclarations, 
correspondance (1873-1913). Taxe sur les 
affiches  : correspondance (1891), 1792-1916 

 

 14 Chemins vicinaux, prestations : rôles, extraits de 
rôles, registres de déclarations, avertissements, 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
listes de contribuables mobilisées, 1838-1917 

 

  
E dpt 118/3 G 1 Rapports avec l'administration de l'enregistrement : extrait de 

délibérations du conseil municipal (1899). Poids et mesures : arrêté, 
correspondance, listes des personnes assujetties (an VI-1910). 
 an VI-1910 

  
  
 Série H – Affaires militaires 1791-1951 
  
E dpt 118/1 H 1-11 Recrutement. 1791-1928 
 1 Conscription et levées d'hommes, organisation : 

listes nominatives, correspondance, affiche, 
registres, instructions, 1791-1817 

 

 2-7 Classes, recensement : dossiers (avis, extraits 
d'état civil, certificats, états nominatifs, 
correspondance, instructions), 1833-1916 

 

  2 1833-1875  
  3 1876-1887  
  4 1888-1896  
  5 1897-1903  
  6 1904-1909  
  7 1910-1916  
 8-10 Classes, recensement : tableaux, 1818-1914  
  8 1818-1860  
  9 1861-1890  
  10 1891-1914  
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 11 Commission des réclamations, délibérations : 
registre (1908-1914). Engagés volontaires, 
inscription : registre (1818). Taxe militaire, 
exonération : instructions, listes de bénéficiaires 
(1898-1905). Bourse militaire pour le 
remplacement : statuts, correspondance (1832). 
Insoumis et déserteurs : instructions, état 
nominatif (1914-1915). Permissions agricoles, 
attribution : correspondance, certificats, 
instructions, état nominatif (1915-1920). Sociétés 
de préparation militaire et de protection des 
engagés volontaires, fonctionnement : 
correspondance, questionnaire (1928), 1818-1928 

 

  
E dpt 118/2 H 1-4 Administration militaire. 1859-1940 
 1 Cantonnement des troupes et subsistances, 

organisation et indemnisation : états, 
correspondance, télégrammes, extrait de 
délibérations du conseil municipal, soumissions, 
mémoires (1909-1911). Mobilisation, mesures à 
prendre : instructions (1910-1911), 1909-1911 

 

 2-3 Chevaux, juments, mulets, mules et voitures, 
recensement et classement : instructions, 
correspondance, procès-verbaux, registres des 
déclarations, états, fiches individuelles, 1874-1928 

 

  2 1874-1900  
  3 1901-1928  
 4 Pigeons voyageurs, recensement : instructions, 

correspondance (1882-1899). Anciens militaires : 
livrets militaires (1859-1933) ; secours et 
pensions  : correspondance, certificats, instructions 
(1904-1938). Anciens combattants de la Haute-
Moselotte : comptes-rendus de réunions (1937-
1940), 1859-1940 

 

  
E dpt 118/3 H 1 Garde nationale. – Recrutement : correspondance. 1815 
  
E dpt 118/5 H 1 Guerres de la Révolution et de l'Empire. – Anciens militaires, 

surveillance : correspondance (1815). Réquisitions, indemnisation : 
instructions (an X). an X, 1815 

  
E dpt 118/5 H 2-20 Guerre de 1914-1918. 1914-1921 
 2 Événements de guerre et mesures de police : 

instructions, correspondance, télégrammes, 
dépêches officielles, arrêtés, affiches, journal 
(1914-1920). Dommages de guerre : instructions, 
registre de reçus de dossiers (1915-1920), 1914-
1920 

 

  2/1 Bataille de l'Yser : panorama par 
A. Bastien, [1914] 
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 3 Sauf-conduits, délivrance : instructions, 
correspondance, titres, télégrammes, affiche, 
certificats, 1914-1919 

 

 4-6 Réquisitions, indemnisation : carnets à souches, 
factures, bons, reçus, traités, états, 
correspondance, instructions, registre, extraits de 
délibérations du conseil municipal, 1914-1922 

 

  4 1914  
  5 1915  
  6 1916-1922  
 7 Cantonnement des troupes, organisation et 

réglementation : correspondance, plans, états, 
télégramme, instruction, arrêté du maire, cahiers 
de consignes, 1914-1919 

 

 8-9 Cantonnement des troupes, indemnisation : 
registres de comptabilité, 1914-1919 

 

  8 1914-1919  
  9 1918-1919  
 10-11 Cantonnement des troupes, indemnisation : états, 

correspondance, instructions, certificats, extraits 
de délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux, télégramme, mémoires, 1914-1919 

 

  10 1914-1917  
  11 1918-1919  
 12-13 Réfugiés, secours : instructions, correspondance, 

états, télégrammes, questionnaires, affiche, extrait 
de délibérations du conseil municipal, registre, 
pièces d'identité, bons, mémoires, certificats, 
1914-1921 

 

  12 1914-1915  
  13 1916-1921  
 14 Prisonniers de guerre et comité de secours : 

instructions, dossiers individuels, correspondance, 
listes de prisonniers, listes de souscripteurs, 
factures, états financiers, avis de subventions, 
registres, extraits de délibérations du conseil 
municipal, 1915-1919 

 

 15 Militaires morts pour la France : correspondance, 
registres, listes, tableaux d'honneur individuels, 
1914-1919 

 

 16-18 Militaires morts pour la France : dossiers 
individuels, 1914-1919 

 

  16 A-F  
  17 G–L  
  18 M-Z  
 19 Militaires disparus : avis de disparition, avis de 

recherches (1914-1918. Militaires blessés : 
correspondance, télégrammes, dossiers individuels 
(1914-1915). Actes de bravoure : citations (1915-
1918), 1914-1918 
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 20 Militaires démobilisés : instructions, avis de 
démobilisation, listes (1919). Allocations 
militaires : avis, instructions, formulaires de 
demandes, extraits de délibérations du conseil 
municipal, registres (1914-1919). Orphelins, 
secours : extrait de délibérations du conseil 
municipal, requête, instructions, liste, arrêtés 
(1916-1919). Journées de secours : demande de 
subvention, correspondance, comptes, instructions, 
listes de souscripteurs (1915-1919), 1914-1919 

 

  20/1 Tableau de reconnaissance au général 
Guillaume et à la 3e division d'infanterie 
algérienne, 1914 

 

  
E dpt 118/5 H 21-22 Guerre de 1939-1945.  1940-1948 
 21 Registre de contrôle nominatif, correspondance, 

arrêtés, avis de décès, circulaires, brochure, 
télégrammes, décrets, états des dommages causés, 
liste de conseillers municipaux, 1940-1944 

 

  21/1 Commune de Cornimont. Morts au champ 
d'honneur1 : affiche, 1871-1945 

 

  21/2 Portrait dédicacé du général Guislard de 
Mont Sabert, 1951 

 

 22 Affiches, 1940-1948  
  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène an II-1942 
  
E dpt 118/1 J 1-2 Police locale. an II-1942 
 1 Police municipale, réglementation : 

correspondance, arrêtés, procès-verbaux, 
circulaires, affiche, extrait de délibérations du 
conseil municipal (an XII-1906). Sinistres, 
déclarations : correspondance, mémoires, enquête 
(an II-1910). Débits de boissons, réglementation : 
arrêtés, registres, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, décret, 
coupures de presse (an X-1935), an II-1935 

 

 2 Marchands ambulants : correspondance, demandes 
d'autorisation (1908-1920). Prostitution : 
correspondance (1921). Vagabondage et 
mendicité  : correspondance (1834-1884). Rage, 

 

                                                
1Enfants de la commune morts au champ d’honneur lors des guerres de 1870, 1914-1918, 1939-1945. 
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  prévention : circulaires, correspondance, arrêtés 

(1842-1942). Inhumations et transports de corps : 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés, certificats, autorisations de transport, actes 
juridictionnels, procès-verbaux, permis 
d'inhumation, extraits d'état civil (1839-1914). 
Police du roulage et de la circulation, 
réglementation : circulaires, extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêtés, 
correspondance, instructions (an X-1912). Objets 
perdus et trouvés : correspondance, registre (1873-
1918). Pêche et chasse, réglementation : 
correspondance, instructions, arrêtés, circulaires, 
état statistique, procès-verbaux d'adjudication, 
actes juridictionnels (1790-1914), 1790-1942 

 

  
E dpt 118/2 J 1-13 Police générale. an VI-1936 
 1 Maintien de l'ordre public : circulaires, 

correspondance (an VIII-1914). Demandes de 
renseignements et recherche dans l'intérêt des 
familles : correspondance (1847-1914), an VIII-
1914 

 

 2 Changements de domicile, déclarations : registres, 
an VI-1917 

 

 3 Passeports à l'intérieur, délivrance : souches 
(1824-1893). Passeports d'indigents, délivrance : 
souches, correspondance, circulaires, 
télégrammes, instructions (anVIII-1907), an VIII-
1907 

 

 4 Passeports internationaux (1886-1909). Émigrés : 
correspondance (1838-1907), 1838-1909 

 

 5*-11* Étrangers, recensement : registres, états, 1871-
1936 

 

  5* 1871-1893  
  6* 1893-1901  
  7* 1902-1909  
  8* 1909-1911  
  9* 1911-1914  
  10* 1914-1923  
  11* 1924-1936  
 12 Étrangers, naturalisation : registres, décret, 

correspondance, extraits d'actes d'état civil, 
bulletins d'option, circulaires, instructions, 1871-
1917 
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 13 Étrangers, surveillance : correspondance, 
circulaires, états, extraits d'actes d'état civil (1815-
1934). Publication et colportage : correspondance, 
instructions, arrêtés, télégrammes, circulaires 
(1815-1914). Grèves : instructions, 
correspondance, extraits de délibérations du con 
seil municipal, rapports (1879-1910). Police 
politique : télégrammes, correspondance, 
instructions (1816-1902). Réunions publiques, 
cercles et loteries : correspondance, arrêtés (1868-
1912). Surveillance des individus condamnés 
libérés : correspondance, états nominatifs, 
certificat de libération, feuilles de route (1807-
1888), 1807-1934- 

 

  
E dpt 118/3 J 1 Justice. – Procès au sujet de droits seigneuriaux : extraits des registres du 

greffe, pièces de procédure, mémoires, comptes (1790-an VI). Jugements 
et condamnations, notifications : registres, procès-verbaux (1790-1888). 
Conseil de tutelles : correspondance, circulaires, états, pétitions (an X-
1888). Légalisations : certificats de bonnes vies et mœurs, 
correspondance (1850-1908). Assistance judiciaire : correspondance, 
convocations, déclaration (1828-1907). Enquêtes et réhabilitations : 
correspondance, notes du greffe, extrait de délibérations du conseil 
municipal, pièces de procédure (1822-1924). Jurés, désignation : listes, 
arrêtés, correspondance (an V-1915). Officiers ministériels, nomination : 
procès-verbaux d'élection (1812). 1790-1924 

  
E dpt 118/5 J 1 Hygiène et santé. – Réglementation : correspondance, télégramme, 

arrêtés, extrait de délibérations du conseil municipal (1903-1909). 
Établissements dangereux et insalubres, réglementation : 
correspondance, arrêtés (1923). Surveillance médicale des écoles, 
réglementation : télégramme, correspondance, arrêté (1897-1911). 
Vaccinations : correspondance, certificats, listes (1924). Service 
vétérinaire, réglementation : arrêtés, états, extraits de délibérations du 
conseil municipal, circulaires, affiches, correspondance (1909-1939). 
 1897-1939 

  
  
 Série K – Élections. Personnel an V-1959 
  
E dpt 118/1 K 1 Élections politiques. – Collèges électoraux : instructions, arrêtés, décret, 

extrait du registre civique, tableaux, listes départementales, listes de 
l'arrondissement de Remiremont. an IX-1844 

  
E dpt 118/1 K 2-4 Listes électorales : listes définitives, listes préparatoires, registre 

préparatoire. 1832-1914 
 2 1832-1868  
 3 1869-1895  
 4 1896-1914  
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E dpt 118/1 K 5 Plébiscites : procès-verbaux, instructions (1851-1870). Élections du 
Président de la République : correspondance, télégramme, listes de 
votants, instructions (1848-1958). Élections sénatoriales et élections au 
conseil de la République : procès-verbaux, arrêté, instructions, listes de 
candidats, listes d'élus, affiches (1870-1959). Élections législatives : 
listes de votants, procès-verbaux, feuilles de dépouillement, 
correspondance (1838-1914). 1838-1959 

  
E dpt 118/1 K 6 Élections au conseil d'arrondissement et au conseil général : listes 

d'inscription, instructions, procès-verbaux, feuilles de dépouillement, 
tracts, affiches. 1852-1937 

  
E dpt 118/1 K 7 Élections et nomination au conseil municipal : listes d'inscription, 

procès-verbaux, correspondance, circulaires, listes d'élus, procès-verbaux 
d'installation, actes de démission, arrêtés de nomination, extraits de 
délibérations de l'assemblée communale. an VII-1935 

  
E dpt 118/1 K 8 Élections professionnelles. – Élections au conseil supérieur du travail : 

correspondance, instructions (1906). Élections à la chambre de 
commerce : instructions (1910-1925). 1906-1925 

  
E dpt 118/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêtés, états, 
contrats, dossiers de candidature. an V-1947 

  
  
 Série L – Finances communales 1789-1922 
  
E dpt 118/1 L 1-2 Budgets. – Recettes et dépenses : états. 1812-1921 
 1 1812-1850  
 2 1851-1921  
  
E dpt 118/1 L 3-7 Comptes de gestion et comptes administratifs. – Arrêtés de la Cour des 

comptes, jugements, extraits de délibérations du conseil municipal, états, 
pièces justificatives, livres de détails. 1789-1922 

 3 1789-1811  
 4 1812-1834  
 5 1835-1860  
 6 1861-1875  
 7 1875-1922  
  
  
 Série M – Bâtiments communaux 1790-1939 
  
E dpt 118/1 M 1-8 Bâtiments communaux. 1790-1939 
 1 Mairie, construction : extraits de délibérations 

(1790) ; entretien : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1860-1911). 
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  Écoles1, travaux d'entretien : plans, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, devis, demandes de subventions 
(1868-1908). École des filles, construction : plans, 
extraits des délibérations du conseil municipal, 
cahiers des charges, correspondance, promesses de 
vente, budgets, procès-verbaux, états estimatifs 
des travaux, devis (1832-1937). École des garçons, 
construction : extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, cahiers des charges, 
plans, procès-verbaux, actes notariés, détail des 
travaux, demandes de subventions, états de 
rapprochement, budgets (1835-1848) ; entretien : 
extraits des délibérations du conseil municipal, 
devis, plans, correspondance, états estimatifs des 
travaux, procès-verbaux d'adjudication (1851-
1907). Salle d'asile, construction : correspondance, 
plans, extraits des délibérations du conseil 
municipal, échanges de terrains, procès-verbaux 
d'adjudication de travaux, devis, états estimatifs 
des travaux (1865-1869). École maternelle, 
construction : correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal, états estimatifs 
des travaux, devis (1889-1902), 1790-1937 

 

 2 École de Xoulces, construction, aménagement et 
agrandissement : plans, descriptifs des travaux, 
devis, extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, actes de donation, 
procès-verbaux, certificats de vie, notes officielles, 
budgets primitifs, cahiers des clauses, traités de 
gré à gré, factures (1883-1925). École mixte de 
Parfongoutte, construction et entretien : 
correspondance, états de la situation financière, 
budgets, devis, bordereau de prix, détail des 
travaux, certificats, extraits des délibérations du 
conseil municipal, tableaux d'amortissement, 
procès-verbal d'adjudication, plans (1882-1902). 
Maison d'école de Travexin, construction, 
aménagement et entretien : plans, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, détail des travaux (1805-1902). 
École du Brabant, réparation : détail des travaux 
(1902), 1805-1925 

 

 3 École maternelle des Champs à Nabord, 
construction, aménagement et entretien : procès-
verbaux, extraits des délibérations du conseil 
municipal, listes des élèves, devis, plans, 
correspondance, détail des travaux, certificats,  

 

                                                
1 Il s’agit de la salle d'asile, des écoles de garçons, de filles, des écoles de Xoulces, du Brabant, de Parfongoutte. 
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  actes de cession de mitoyenneté, arrêtés, 
promesses d'échanges, factures, statistiques (1902-
1911). École primaire (garçons et filles) des 
Champs à Nabord, construction : articles de 
presse, correspondance, tarifs, catalogues de 
fournitures, plans, devis, affiches d'adjudication de 
travaux, soumissions, détail des travaux, traités de 
gré à gré, factures, arrêtés (1924-1928). Hôpital-
hospice, construction : plans, devis, procès-
verbaux d'adjudication, cahiers des charges, 
extraits de délibérations du conseil municipal 
(1904-1908). Église, emplacement : actes 
juridictionnels, plan, correspondance, arrêtés, 
procès-verbal d'estimation, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1863-1865). 
Presbytère, construction d'un garage : devis, 
croquis, correspondance (1939). Cimetière, 
entretien : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1855-1902), 1855-
1939 

 

 4-6 Scierie et moulin de Cherménil : correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
plans, devis, photographies, procès-verbaux, 
extraits des minutes du greffe, articles de presse, 
échanges, arrêtés, cahier des charges, traités de gré 
à gré, devis, baux, 1892-1929 

 

  4 1892-1902  
  5 1902-1907  
  6 1904-1929  
 7 Autres scieries : extraits de délibérations du 

conseil municipal, arrêtés, correspondance (an XI-
1930). Fontaine : extrait de délibérations du 
conseil municipal, plan (1904). Local des pompes 
à incendie, location : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1903). 
Monument aux morts, érection : correspondance, 
photographies, acte notarié (1919-1922). 
Monument dédié à Vital Petitgenêt, érection: 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, listes de souscripteurs, plan, actes 
juridictionnels (1860-1911), an XI-1930 

 

 8 Abattoir, construction et entretien : 
correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, traités de gré à gré, procès-
verbaux d'adjudication, plans, devis, inventaire du 
matériel, 1907-1931 
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 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâtis) 17921948 
  
E dpt 118/1 N 1 Biens indivis entre Cornimont, La Bresse et Basse-sur-le-Rupt, gestion : 

extraits de délibérations des conseils municipaux, correspondance, 
procès-verbal d'adjudication, arrêtés. 1837-1918 

  
E dpt 118/1 N 2 Biens communaux. – Arpentage : correspondance, plans, cahiers avec 

croquis, inventaire des biens cédés à la caisse d'amortissement, pièces de 
procès avec l'arpenteur. 1815-1911 

  
E dpt 118/1 N 3*-9 Terrains communaux. 1792-1936 
 3* Plans, 1909-1927  
 4-5 Aliénation : actes notariés, arrêtés, extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d'expertise, correspondance, procès-verbaux 
d'adjudication, ordonnance, actes de soumission, 
croquis, 1821-1941 

 

  4 1821-1880  
  5 1882-1941  
 6 Acquisition : actes notariés, extraits de 

délibérations du conseil municipal, plans, 1898-
1927 

 

 7 Échange : actes notariés, correspondance, arrêtés, 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
1792, 1850-1923 

 

 8 Anticipations et contentieux avec différents 
particuliers : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, traités, procès-
verbaux de reconnaissance et d'expertise, plans 
(an  X-1919) ; location : correspondance, extraits 
de délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux d'adjudication, avis, bail, acte notarié (an 
VIII-1908). Cimetière, concessions : 
correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, actes de concession (1860-
1913), an VIII-1919 

 

 9 Essarts, attribution et mode de jouissance : 
correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'enquête, plans, 
acte juridictionnel, affiche1, convention et procès-
verbal d'arpentage, extraits de délibérations des 
conseils municipaux de La Bresse et Saulxures 
(1793-1936) ; autorisation de construire : extraits 
de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plan, notification d'arrêtés (an IV- 

 

                                                
1 Arrêté. 
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  1910) ; droits de parcours : arrêtés, extraits de 

délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapport, rôles de bénéficiaires, 
affiche – règlement de la commune de Ventron (an 
VI-1918), 1793-1936 

 

    
E dpt 118/1 N 10 Forêts domaniales, communales et sectionales, aménagement et droits 

des habitants : procès-verbaux avec plans. 1859-1939 
  
E dpt 118/1 N 11-12 Forêts et produits forestiers, exploitation : traités de gré à gré, cahier des 

charges, extraits de délibérations du conseil municipal, rapport, procès-
verbaux d'adjudication, correspondance, registres de bénéficiaires, états 
des coupes de bois, actes de concessions. 1818-1948 

 11 1818-1918  
 12 1919-1948  
  
E dpt 118/1 N 13 Forêt communale. – Constructions à distance prohibée, autorisation : 

arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, conventions. 
 1859-1937 

  
E dpt 118/2 N 1 Droit de pêche, contestation : extrait de délibérations du conseil 

municipal, acte juridictionnel. 1793 
  
E dpt 118/3 N 1 Biens nationaux. – Moulin de Cornimont1, location : bail (1792). Rachat 

de cens : extraits des titres, acte de soumission et quittance (an VIII). 
 1792, an VIII 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation 

et régime des eaux 
 

1792-1939 
  
E dpt 118/1 O 5 Voirie. 1792-1939 
 1 Chemins, entretien et financement : circulaires, 

instructions, registre de délibérations de la 
commission de surveillance, correspondance, 
tableaux annuels de travaux, extraits de 
délibérations du conseil municipal, tableaux de 
classement, 1792-1939 

 

 2-4 Chemins2, réparations : correspondance, arrêtés, 
extraits de délibérations du conseil municipal et de 
la commission départementale, plan, état 
parcellaire, rapports, procès-verbal d'enquête, 
décompte de travaux, actes d'acquisition de 
terrains, devis, affiches, cahier des charges, 1823-
1915 

 

                                                
1 Le moulin appartenait pour moitié au chapitre de Remiremont et pour moitié au domaine. 
2 Le classement est effectué par numéro et par catégories dans des sous-dossiers. 
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  2 De Cornimont à Xoulces, 
De Cornimont au Daval, 
De Cornimont à Basse-sur-le-Rupt, 
De Xoulces au Brabant, 1840-1915 

 

  3 Chemin rural n° 9 des Côtes, 
Chemin d'intérêt communal n° 7 (Hadol-La-
Bresse) 
Chemin de grande communication n° 8 
(Saâles-Mélisey) 
Chemin de grande communication n° 34 
(Vagney-Oderen) 
Chemin d'intérêt commun n° 56 (Vagney-La 
Bresse), 1833-1913 

 

  4 Route de Remiremont à Gérardmer, 
Chemin de grande communication n° 30 
(Gérardmer-Lure), 1823-1895 

 

 5 Ponts et passerelles. – Réparations : extraits de 
délibérations du conseil municipal, plans, traités, 
devis, décompte, correspondance, acte 
d'acquisition de terrain, procès-verbal d'enquête, 
liste de souscripteurs, arrêté, cahiers des charges, 
procès-verbaux d'adjudication, 1810-1915 

 

  
E dpt 118/1 O 6 Voirie urbaine. – Trottoirs et places, aménagement : correspondance, 

extraits de délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré, liste de 
souscripteurs, plan (1835-1910). Autorisation de voirie : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1856-1913). 
Matériel de voirie, acquisition : extrait de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1883-1911). Architectes de la région Est : 
listes, correspondance (1894-1898). Eau, distribution : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, états (1887-1917). 
 1835-1917 

  
E dpt 118/2 O 1 Carrières et transports publics. – Carrières, exploitation : 

correspondance, plans, extraits de délibérations du conseil municipal, 
état des extractions (1886-1938). Tramways et chemin de fer : plans, 
procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, jugement 
d'expropriation, correspondance, coupure de journal (1878-1922). 
 1878-1938 

  
E dpt 118/3 O 1 Régime des eaux. – Prises d'eau : correspondance, acte juridictionnel, 

exposés, extraits de délibérations du conseil municipal. 1845-1925 
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 Série P – Cultes 1790-1926 
  
E dpt 118/1 P 1 Culte catholique. – Conseil de fabrique, organisation et fonctionnement : 

correspondance, arrêtés de nomination, extrait de délibérations du 
conseil municipal, convention (1793-1900). Budgets et comptes1 : états, 
correspondance (1790-1906). Biens de la fabrique : procès-verbal de 
location, acte notarié, extrait de délibérations de la commune (1793-
an IV). Ornements et objets du culte, inventaire : états (1793-an II). Dons 
et legs : correspondance, décret (1850-1897). Circonscription paroissiale 
et lieux de culte : pétitions, correspondance, télégramme (1791-1903). 
Desservants, traitement : circulaire, pétition, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, arrêtés (1791-1914). Relations avec 
les autorités civiles : déclaration de l'évêque, correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal, télégramme, certificats de baptême 
(1854-1909). Séparation des Églises et de l'État : instructions, état des 
fondations, correspondance, arrêté, revue diocésaine, décret, inventaire 
des biens de la fabrique et de la mense curiale (1906-1926). 1790-1926 

  
E dpt 118/1 P 2 Culte protestant. – Pasteur, traitement : correspondance. 1863-1907 
  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 1790-1947 
  
E dpt 118/1 Q 1-3 Bureau de bienfaisance. 1790-1919 
 1 Organisation : extraits de délibérations du bureau de 

bienfaisance et du conseil municipal, arrêtés et avis 
de nomination des membres, procès-verbaux 
d'élection de délégués, circulaires, correspondance 
(an XI-1914) : délibérations : registre (1901-1913) ; 
statistiques : tableaux, correspondance (1879-1913) ; 
dons et legs : extraits de délibérations du conseil 
municipal et du bureau de bienfaisance, 
correspondance, testaments, arrêtés, décret, états 
financiers (1810-1896) ; secours aux indigents : 
listes de bénéficiaires, correspondance, état des 
mendiants, télégrammes, bail à vie (1828-1914) ; 
pension d'un enfant : convention entre particuliers 
(1883), an XI-1914 

 

 2-3 Budgets et comptes de gestion : états, arrêtés du 
conseil de préfecture, correspondance, avis de 
subventions, extraits de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal, 
cahier des quêtes et dons, 1790-1919 

 

  2 1790-1880  
  3 1881-1919  
  

                                                
1 Ils comprennent les comptes des confréries pour 1790-1792. 
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E dpt 118/2 Q 1 Caisse d'Épargne de Remiremont. – Succursale de Cornimont : état des 
recettes et sommes remboursées. 1904 

  
E dpt 118/3 Q 1 Hospice de Cornimont. – Généralités : correspondance (1929). Finances : 

budgets, extraits de délibérations de la commission administrative et du 
bureau de l'hospice, arrêté (1912-1915). Biens de l'hospice : plans, 
correspondance, extraits de délibérations de la commission 
administrative (1907-1912). 1907-1929 

  
E dpt 118/4 Q 1 Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : états de bénéficiaires (1942-1944). Vieillards, infirmes et 
familles, assistance : registre de primes et secours, correspondance, 
arrêtés, extrait de délibérations du bureau d'assistance (1884-1947). 
Accidents du travail : correspondance, compte-rendu (1888-1898). 
Société de secours mutuels : correspondance, liste des sociétés savantes, 
état financier (1915-1929). 1884-1947 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle an IV-1942 
  
E dpt 118/1 R 1 Instruction publique. – Comité local : correspondance, arrêté et avis de 

nomination des membres, procès-verbaux d'installation (1833-1861). 
Commission municipale scolaire : registres de délibérations, extraits de 
délibérations : procès-verbaux d'élection, correspondance (1882-1935). 
Délégués cantonaux : arrêté de nomination, correspondance (1887). 
 1833-1935 

  
E dpt 118/1 R 2-3 Instruction primaire. an IV-1942 
 2 Organisation : circulaires, correspondance, extraits 

de délibérations du conseil départemental de 
l'instruction publique, loi, rapport, télégrammes, 
tableau de renseignements sur les écoles, listes 
d'élèves indigents et de fournitures (an VI-1914). 
Dépenses : extraits de délibérations du conseil 
municipal, instructions, tableaux des contingents 
(1832-1890). Personnel enseignant1, nomination et 
traitement : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, contrats, avis de 
nomination, arrêtés, tableaux d'indemnités (an IV-
1922), an IV-1922 

 

 3 Écoles et postes, création : correspondance, listes 
d'élèves, extraits de délibérations du conseil 
municipal et du conseil départemental de 
l'instruction publique, pétitions, plan, exposé (1863- 

 

                                                
1 Y compris les maîtresses de travaux à l'aiguille et les aides pour les écoles maternelles. 
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  1910). Mobilier et fournitures scolaires : inventaires, 

correspondance, publicités, factures, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan (1832-
1924). Examens, bourses et récompenses : 
correspondance (1833-1914). Cours d'adultes : 
correspondance, extrait de délibérations du conseil 
municipal, listes d'élèves, avis de subventions 
(1865-1907). Enseignement libre et enfants instruits 
dans les familles : correspondance, instructions, 
fiches de déclarations, télégrammes, registre 
d'inscription, liste d'élèves (1847-1942). 
Enseignement ménager : cahiers de dépenses, 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, état financier (1911-1917). École 
industrielle à Épinal, souscription : correspondance 
(1871), 1832-1942 

 

  
E dpt 118/2 R 1 Rétribution scolaire. – Rôles, extraits de délibérations du conseil 

municipal, décomptes, listes d'élèves admis gratuitement. 1841-1879 
  
E dpt 118/2 R 2 Œuvres périscolaires. – Caisse des écoles et cantine scolaire : 

instructions, correspondance, états des recettes et des dépenses, listes de 
souscripteurs, factures, affiches, notes, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1882-1914). Dames patronesses : correspondance, 
arrêtés de nomination (1869-1914). Ligue de l'enseignement et société 
des amis de l'enseignement : correspondance, liste de souscripteurs 
(1877-1883). 1869-1914 

  
E dpt 118/3 R 1 Bibliothèque scolaire et populaire : instructions, listes d'ouvrages, 

correspondance, avis de concession de livres, liste de souscripteurs, 
extraits de délibérations du conseil municipal, règlement (1868-1917). 
Fêtes et célébrations : correspondance, notes de frais, factures, 
programmes, menus, télégrammes, affiches, extraits de délibérations du 
conseil municipal, listes de souscripteurs, circulaires, arrêtés, publicités 
(an VI-1908). Spectacles : correspondance, affiche, questionnaires, 
programmes (1903-1908). Sociétés de tir scolaire et de gymnastique : 
extraits de délibérations du conseil municipal, pelurier, correspondance, 
tableau de classement, documentation sur les armes, avis de concession 
d'appareils de gymnastique (1875-1911). Société de musique : extrait de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1872-1896). Arts et 
loisirs : avis d'attribution de tableaux pour la mairie, correspondance, 
extrait de délibérations du conseil municipal, publicité, questionnaire 
(1882-1913). Œuvres patriotiques, souscription : correspondance (1911). 
 an VI-1917 
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 Série S – Divers 1872-1931 
  
E dpt 118/1 S 1 Transactions entre particuliers : actes notariés, correspondance (1875-

1908). Héritage Prosper Laurent : correspondance, extrait d'acte de 
mariage, photographies, carte postale, journal (1872-1931). 1872-1931 

  
  
  
 


