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INTRODUCTION 
 
 
 . 
 Le nom de « Raceycourt » est attesté en 1365. Racécourt, comme Velotte-et-Tatignécourt, dépendait 
de la paroisse de Blaye, annexe de Jorxey, diocèse de Toul. Ce hameau qui possédait une église champêtre 
fait aujourd’hui partie de la commune de Racécourt. Le patronage de la paroisse de Blaye était au chapitre 
de Remiremont qui percevait les deux tiers des dîmes. La cure de Lambo revenait à l’abbaye de 
Chaumousey. 
 
 Racécourt appartenait au baillage et à la maîtrise de Darney. Avant l’An X, ce village faisait partie 
du canton de Mirecourt. Aujourd’hui, il est rattaché au canton de Dompaire, arrondissement d’Épinal et 
compte environ 155 habitants. 
 
 L’église du village a été construite en 1856. La mairie et l’école de garçons datent de 1835 et l’école 
de filles de 1869. 
 
 Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1995 
et l’état civil en 2004. Après classement, elles occupent 6,26 mètres linéaires et sont librement 
communicables sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
 ARCHIVES COMMUNALES. 
  
 1.-Archives anciennes antérieures à 1790. 
  
 Série GG – Cultes. 
  
E dpt 372/GG 1-7 Registres paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1613-1792 
 1-3 Baptêmes. 
  1 1613-1626 
  2 1647-1685 
  3 1665-1667 
 4-7 Baptêmes. Mariages. Sépultures. 
  4 1685-1712 
  5 1712-1765 
  6 1765-1790 
  7 1791-1792 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 372/1 D 1*-8* conseil municipal. — Délibérations. 1832-1928 
 1* 1832, 3 mai- 1838, 13 janvier 
 2* 1838, 8 février- 1852, 9 décembre 
 3* 1853, 2 février- 1860, 14 novembre 
 4* 1861, 14 février- 1875, 25 avril 
 5* 1875, 18 mai- 1885, 2 janvier 
 6* 1885, 15 février- 1901, 2 mai 
 7* 1901, 12 mai- 1917, 19 avril 
 8* 1917, 19 avril- 1929, 18 mai 
  
E dpt 372/1 D 9 Conseil municipal. —  Délibérations : extraits. 1950-1957 
  
E dpt 372/2 D 1 Actes de l’administration municipale. — Registre des arrêtés du maire, comptes et 

actes divers (1838-1880). Registre d’inscription des affaires (1874-1905). Cahier de 
correspondance : extraits de lettres reçues et copies de testament (1874-1888). 
Répertoire préparatoire des actes soumis à l’enregistrement (1901-1927). 
 1838-1927 

  
E dpt 372/3 D 1 Administration générale de la commune. — Archives communales, inventaires et 

récolements : états, procès-verbaux de récolement (1880-1888). Dépôt aux Archives 
départementales des registres paroissiaux : extrait de délibération du conseil 
municipal (1925).  1880-1925 

  
E dpt 372/4 D 1 Assurances : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal         

(1859-1945). Contentieux. Frais de procès : correspondance, extrait de délibérations 
du conseil municipal (1875-1878).  1859-1945 

  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 372/1 E 1*-11* État civil. — Naissances. Mariages. Décès. Tables décennales. an II-1912 
 1* an II-an X1 
 2* An XI-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
 8* 1863-1872 
 9* 1873-1882 
 10* 1883-1892 
 11* 1893-1912 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 372/1 F 1-2 Population. 1836-1962 
 1 Mouvement : tableaux (1854-1906). 
 2 Recensements : listes nominatives, tableaux, statistiques, états récapitulatifs, 

graphiques (1836-1962). 

                                                 
1 Pas de  tables décennales. 
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E dpt 372/2 F 1 Commerce et industrie : correspondance, questionnaire sur les moulins. 1905 
  
E dpt 372/3 F 1 Agriculture. — Élevage : listes des habitants ayant des animaux pour former le 

troupeau communal (1902-1919). Récoltes : cahier manuscrit (1907). Culture de lin : 
correspondance, état (1907). Culture du tabac : arrêté préfectoral, listes des planteurs 
(1904-1907). Culture de la vigne : registre à souches de déclarations (1908-1932). 
Animaux nuisibles, destruction : correspondance, arrêté préfectoral, arrêté municipal 
(1910-1940). Gibier tué : état (1901). Remembrement : extrait du procès-verbal de 
Velotte-et-Tatignécourt (1954). Météorologie : bulletins d’observations (1909-1954). 
 1901-1954 

  
E dpt 372/5 F 1 Statistique générale. — états (1905). Renseignements sur la commune : état (1879). 

 1879, 1905 
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  
E dpt 372/1 G 1-10* Cadastre. 1811-1946 
 1 Atlas (1850). 
 2 Territoire de la commune, délimitation : procès-verbal avec plans (1836), 

procès-verbal de division en sections (1842).  
 3*  Propriétés foncières de la commune : procès-verbal de division, abornement 

et remembrement. (1846). 
 4 Mutations de propriétés : registres (1819-1842). 
 5*-6* États de sections (1811, 1843). 
  5* Sections A-F [1811] 
  6* Sections A-B (1843). 
 7* Propriétés bâties et non-bâties : matrice (1844-1914). 
 8*-9* Propriétés bâties : matrices (1882-1945). 
  8* 1882-1911 
  9* 1911-1945 
 10* Propriétés non-bâties : matrice (1913-1946). 
  
E dpt 372/1 G 11-12 Contributions. 1842-1958 
 11  Contributions directes : matrices générales, tableaux récapitulatifs, 

correspondance, listes de commissaires-répartiteurs, procès-verbal 
d’opérations de révision, arrêtés préfectoraux, registre de déclarations de 
constructions nouvelles (1842-1958). 

 12 Taxe vicinale : rôles, extraits de rôles, registres de déclarations d’options 
(1842-1928). Taxe sur les chiens : rôles, registres de déclarations (1882-1954). 
Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes : registres de déclarations    
(1897-1913). Taxes sur les billards : registres d’inscription des déclarations 
(1871-1872). 

  
E dpt 372/3 G 1 Postes et  télégraphes. — Organisation : extraits de délibérations du conseil 

municipal, correspondance, décompte de travaux. 1898-1947 
  
 Série H– Affaires militaires.  
  
E dpt 372/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : tableaux (1825-1920) ; demandes de 

dispenses, avis d’inscription, ordres de route, correspondance (1900-1929). Armée 
territoriale et réservistes : tableau de recensement, correspondance, listes         
(1874-1923). 1825-1929 
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E dpt 372/2 H 1-2 Administration militaire. 1875-1935 
 1 Ateliers de salpêtre : règlement de police (1816). Manœuvres, logement et 

cantonnement : correspondance, états de cantonnements, états de répartition 
des logements (1875-1927). Champ de tir de circonstance de Dompaire : 
procès-verbaux de conférence, projets de régime, correspondance, plans 
(1898-1914). Décès de militaire : correspondance (1905). 

 2 Voitures et chevaux. — Recensement : listes nominatives, registres de 
déclarations, tableaux de classement (1874-1945). 

  
E dpt 372/3 H 1 Garde nationale : liste de recensement, relevés nominatifs, décret de nomination, 

états des citoyens mobilisables, procès-verbaux d’élection d’officiers et sous-officiers. 
 1833-1868 

  
E dpt 372/4 H 1 Sapeurs-pompiers : correspondance, avis de subventions, arrêtés de nomination, 

listes de votants, procès-verbaux d’opérations électorales, correspondance, factures, 
décrets, extraits de délibérations du conseil municipal, règlements, listes nominatives, 
devis. 
 1842-1953 

  
E dpt 372/5 H 1-3 Période de guerre. 1870-1950 
 1 Guerre de 1870 : états des réquisitions, états des contribuables, état des 

contributions, correspondance (1870-1871). 
 2 Guerre de 1914-1918. — Cantonnement et réquisitions : états de répartition, 

états des habitants ayant droits à des indemnités, état des sommes dues à la 
commune, correspondance (1914-1919). Secours aux réfugiés : avis 
d’allocations, demandes d’admission, correspondance (1915-1919). Victimes 
de la guerre : notification de décès, instructions, correspondance (1919). 

 3  Guerre de 1939-1945 : cartes d’alimentation et de tabac, fiches de déclaration 
d’automobiles, avis d’inhumation d’une victime de guerre (1940-1950). 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique.  
  
E dpt 372/1 J 1 Police locale. — Réglementation : arrêtés du maire (1837-1926). Rage, prévention : 

correspondance, arrêtés du maire (1882-1907). Débits de boissons : registre de 
déclarations d’ouverture, correspondance, extrait de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés du maire (1904-1927). Police des inhumations : procès-verbal de 
disparition, procès-verbaux de transports de corps, arrêté préfectoral, extraits d’actes 
de décès (1902-1931). 1837-1931 

  
E dpt 372/2 J 1 Police générale. — Étrangers : instructions, correspondance, états nominatifs, carte 

d’identité, fiche d’immatriculation (1888-1928). Passeports pour l’intérieur : titres 
(1835-1858). Cartes d’identité et sauf-conduits : cahier d’enregistrement (1916-1918). 
Changement de domicile : fiches de déclaration, cahier (1896-1933). Commerçant 
ambulant : correspondance (1914). 1835-1933 

  
E dpt 372/3 J 1 Justice : listes des jurés (1848-1851) ; procès-verbal de gendarmerie (1910). 

 1848-1910 
  
E dpt 372/5 J 1 Hygiène et santé. — Règlement sanitaire : arrêtés préfectoraux et municipaux, extrait 

de délibérations du conseil municipal (1890-1904). Établissements dangereux, 
autorisation : arrêtés préfectoraux (1902-1912). Vaccinations : listes de bénéficiaires 
(1905-1913). Épidémie de choléra : statistiques (1854). Épizooties : registres de 
déclarations (1910-1935). 1854-1935  
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 Série K – Élections. Personnel communal. 
  
E dpt 372/1 K 1-2 Élections. 1848-1959 
 1 Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives (1848-1954). 
 2 Plébiscite : liste d’inscription des votants, procès-verbaux d’opérations 

électorales (1851-1870). Élection du président de la République : liste de 
votants (1848). Élections au conseil de la République : correspondance, 
procès-verbaux d’opérations électorales (1946-1948). Élections sénatoriales : 
procès-verbaux d’élection de délégués (1876-1959). Élection à la chambre 
des députés : listes d’inscription des votants, listes de candidats, procès-
verbaux d’opérations électorales (1849-1928). Élections au conseil général et 
au conseil d’arrondissement : listes de votants, procès-verbaux d’opérations 
électorales (1848-1955). Élections au conseil municipal : listes d’inscription 
des votants, procès-verbaux d’opérations électorales, correspondance, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux d’élection et d’installation des maires et 
adjoints, listes des membres du conseil municipal, signatures des maires et 
adjoints (1890-1954). Élections à la chambre d’agriculture : liste d’électeurs 
(1919).  

  
E dpt 372/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et 

traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, lettre de 
démission, lettres de candidature, traité, décomptes, arrêté préfectoral.  
 1823-1926 

  
 Série L – Finances communales.  
  
E dpt 372/1 L 1-2 Finances communales 1823-1926. 
 1 Budget : états (1823-1900). 
 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de 

préfecture, extraits de délibérations du conseil municipal (1825-1926). 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).  
  
E dpt 372/1 M 1 Bâtiments communaux. — Réparations : devis, extraits de délibérations du conseil 

municipal, correspondance, souscription, feuille d’inspection, ordonnance, mémoires 
de travaux (1819-1910). Mairie, écoles et logements des instituteurs, aménagements 
successifs : acte d’acquisition d’une maison, devis, extraits de délibérations du conseil 
municipal, traité de gré à gré, procès-verbaux de réception de travaux, décomptes, 
correspondance, plans, procès-verbaux d’adjudication de travaux, cahiers des charges 
(1824-1905). Église de Blaye, entretien puis démolition : extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d’estimation et procès-verbal d’adjudication des 
matériaux, exposé, avis du sous-préfet de Mirecourt (1843-1859). Église de 
Racécourt, construction et réparations : acte de donation de terrains, acte 
d’acquisition de terrain, décret, devis, cahiers des charges, extrait du budget, extraits 
de délibérations du conseil municipal, souscription, extrait de délibérations du 
conseil de fabrique, procès-verbal d’adjudication de travaux de gré à gré, arrêté de 
classement de la cloche, croquis du lustre (1853-1952). Église de Velotte-et-
Tatignécourt, projet de construction : extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêté préfectoral (1840-1842). Presbytère, entretien et location : correspondance, 
extraits de délibérations des conseils municipaux de Racécourt et Velotte-et-
Tatignécourt, arrêtés préfectoraux, plans, extrait de délibérations du conseil de 
fabrique, devis, acte d’acquisition d’un jardin, traité, souscription, baux (1831-1937). 
Cimetière, construction : extraits de délibérations du conseil municipal, plan, arrêté 
préfectoral, procès-verbal d’estimation de terrain (1870-1874) ; vente de l’ancien 
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cimetière : acte notarié (1881). Maison du berger, transactions successives : procès-
verbal d’information, procès-verbaux de visite et d’estimation, exposé, ordonnance, 
correspondance, arrêté préfectoral, croquis, extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, acte d’échange de maisons, bail de location (1826-1930). Fontaines 
et alimentation en eau, construction et réparations : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, arrêté municipal, métré et estimation des travaux, 
croquis, traité, cahiers des charges, notes des travaux exécutés, devis, souscription 
(1845-1925). Logements communaux, location : extraits de délibérations du conseil 
municipal, baux (1905-1930). Pont bascule, installation : arrêté du maire, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré, 
documentation, plan, notes et factures (1908). 1819-1952 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti). 
  
E dpt 372/1 N 1 Biens indivis entre Racécourt et Velotte-et-Tatignécourt. — Partage : extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’expertise, procès-verbal de 
reconnaissance, procès-verbal d’estimation, ordonnance, acte notarié (1842-1844). 
Terrains communaux, aliénation : actes de vente, extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, croquis, procès-verbaux d’estimation, arrêtés 
préfectoraux (1902-1914) ; acquisition pour reboisement : actes notariés, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plans (1908-1923) ; échange : 
actes d’échanges, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
arrêtés préfectoraux, croquis (1844-1927) ; location : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges et procès-verbaux 
d’adjudication (1835-1955). Emplacement de la fête et des jeux, location : extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication (1835-1926). Contentieux, procès entre Mathis et la commune au sujet 
d’un fossé dans un pâtis : extrait de jugement (1827) [copie de 1857] ; procès entre le 
sieur Guillerez et la commune au sujet d’une anticipation : correspondance, extraits 
de jugements, extraits de délibérations du conseil municipal, plan, procès-verbal 
d’expertise, comptes-rendus d’audiences (1832-1844). Vaine pâture : 
correspondance, avis des habitants (1897-1910). Droit de chasse : cahiers des 
charges, procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1835-1913). 1827-1955 

  
E dpt 372/1 N 2 Forêt communale. — Exploitation : procès-verbaux d’arpentage, procès-verbaux 

d’adjudication, procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter, extraits de 
délibérations du conseil municipal, rôles d’affouages, résultats d’arpentage, croquis. 
 1821-1935 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.  

Régime des eaux. 
  
E dpt 372/1 O 1-2 Voirie. — Entretien : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil 

municipal, extraits du budget, plans, correspondance, extraits de délibérations de la 
commission départementale, décision du conseil d’État, rapport de l’agent-voyer, 
actes d’acquisition de terrains, procès-verbaux de reconnaissance et d’abornement 
des chemins, tableaux des travaux à effectuer, autorisation de voierie. 
 1824-1959 

 1 1824-1879 
 2 1880-1959 
  
  
E dpt 372/1 O 3 Ponts et passerelles. — Construction et répartitions : devis, correspondance, cahier 
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des charges, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté municipal, traités 
de gré à gré, plans (1842-1928). Assainissement. Boues des égouts, adjudication : 
extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication (1833-1859). 1833-1928 

  
E dpt 372/2 O 1 Chemin de fer. — Construction et financement : correspondance, décision du 

conseil d’État, arrêté du conseil de préfecture, notification de jugement 
d’expropriation, procès-verbal de réception de travaux, arrêté préfectoral, extraits de 
délibérations du conseil municipal. 1865-1955 

  
E dpt 372/3 O 1-4 Régime des eaux.  1823-1959 
 1 Ruisseaux et fossés. — Curage : cahier des charges, procès-verbaux 

d’adjudication, arrêtés préfectoraux, rapports, croquis, état et rôle des 
dépenses (1823-1874). Syndicat de curage de Bazegney : arrêtés préfectoraux, 
listes de propriétaires, procès-verbaux de réunions (1870-1921). 

 2-4 Commission syndicale de curage de Dompaire et Racécourt (1867-1959). 
  2 Constitution et travaux : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 

réunions, plans, devis, cahiers des charges, listes d’électeurs, extraits 
de délibérations de la commission syndicale, correspondance, 
procès-verbaux d’adjudication de travaux (1867-1959). 

  3 Budgets et comptes : états, arrêtés du conseil de préfecture, extraits 
de délibérations de la commission syndicale, rôles et états 
préparatoires (1882-1916). 

  4 Matrices de rôles de curage : registres (1902-1929). 
  
 Série P – Cultes.  
  
E dpt 372/1 P 1 Culte catholique. — Conseil de fabrique, renouvellement des membres : 

correspondance (1862). Legs Marie-Anne Henry-Étienne : testament, extrait  de 
délibérations du conseil municipal, attestations, correspondance, acte de décès 
(1832-1859). Desservant : correspondance (1910-1922). Séparation des Églises et de 
l’État : instructions, correspondance, renseignements sur les rentes et fondations, 
extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté municipal (1905-1910). 
 1832-1922 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 372/1 Q 1 Bureau d’assistance. — Organisation et délibérations : registre2, arrêtés préfectoraux 

de nomination des membres, procès-verbaux d’élection, correspondance          
(1894-1949). Secours divers : extraits de délibérations du conseil municipal, liste des 
ouvriers nécessiteux (1846-1889). 1846-1949 

  
E dpt 372/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite : 

listes nominatives (1895-1939). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
dossiers individuels, états, statistiques, registres à souche d’allocation, états 
nominatifs des personnes admises à l’assistance, correspondance (1902-1946). Aides 
aux familles : dossiers individuels, listes de bénéficiaires, registres de bons 
d’allocations (1913-1932). Enfants du premier âge, protection : instructions, avis, 
arrêtés préfectoraux (1878-1909). Accidents du travail : registre de déclarations 
(1904-1936). Secours aux familles de militaires et réservistes : extraits de 
délibérations du conseil municipal, demande d’allocation, avis du conseil cantonal 
(1902-1921). 1878-1946  

  
E dpt 372/4 Q 2 Retraites ouvrières et paysannes : cartes individuelles, correspondance, liste 

                                                 
2 Ce registre comprend également deux délibérations de la commission municipale scolaire de 1884. 
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nominative, cahier, états. 1911-1919 
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. 
  
E dpt 372/1 R 1 Enseignement. — Organisation : correspondance, documentation (1897-1926). 

Instruction primaire. Commission municipale scolaire3 : procès-verbaux d’élection et 
avis de désignation des membres, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1882-1925). Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal (1863-1888). 
Legs : arrêté préfectoral, correspondance, liste d’élèves nécessiteux (1878-1908). 
Enseignants, nomination et traitement : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, avis de nomination, correspondance (1848-1910). 
Mobilier de l’institutrice : inventaire, extrait de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d’adjudication, listes d’acquéreurs (1884-1905). Gymnase, projet de 
création : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1903). 
Classes d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal (1842, 1884). 
 1844-1926 

  
E dpt 372/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : extraits de délibérations 

du conseil municipal, listes d’élèves admis gratuitement (1841-1881). Caisse des 
écoles : extrait de délibérations du conseil municipal, statuts, correspondance, avis de 
subventions (1882-1920). Société scolaire forestière : statuts, rapport, notes sur les 
travaux à effectuer, notes sur les recettes et dépenses, correspondance (1903-1913). 
 1841-1920 

  
E dpt 372/3 R 1 Action culturelle. — Bibliothèque, subvention pour acquisition de livres : extraits de 

délibérations du conseil municipal (1865). Fête patronale : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, arrête du maire (1897-1928). Concours 
automobile : correspondance ; arrêté du maire (1906). 1865-1928 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
3 Voir aussi le registre coté E 372/1 Q 1. 
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