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INTRODUCTION 
 

Rochesson faisait partie du ban de Vagney, au bailliage de Remiremont. Son 
église, dédiée à saint Blaise, était annexe de Vagney. 

 
Antérieurement au 19 vendémiaire an X, la commune appartenait au canton de 

Vagney. 
 
Aujourd’hui, cette commune fait partie du canton de Saulxures-sur-Moselotte et 

compte environ 671 habitants. 
 
 

* 
* * 

 
 

Les archives centenaires de Rochesson ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges en 2007. Une partie des registres paroissiaux et d’état civil s’y 
trouvait déjà. 

 
Le fonds, très complet, mesure, après classement, environ 14,50 mètres linéaires. 
 
Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur. 
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ARCHIVES ANCIENNES 

  
  

Série AA – Actes constitutifs et politiques. Correspondance générale 
  
E dpt 398/AA 1 24 pièces papier. 

Actes du pouvoir central : lettres patentes et déclarations du Roi. 1789 
  
E dpt 398/AA 2* Lois et décrets de l’Assemblée nationale, enregistrement. 1789-1791 
  

Série BB – Administration communale 
  
E dpt 398/BB 1 2 pièces papier. 

Convocation des États généraux : cahier de doléances, procès-verbal 
d’approbation du cahier et d’élection des députés. 1789 

  
Série CC – Finances et contributions 

  
E dpt 398/CC 1-6 Contributions. 1626-1790 
 1 6 pièces papier. 

Collecteurs, nomination : procès-verbaux (1766-1784). 
 2 19 pièces papier. 

Vingtième : déclarations de biens (1758, 1776). 
 3 2 pièces papier. 

Confection des rôles : pétition (1790). Exonération : pétition (1789). 
 4-5 79 pièces papier. 

Perception : mandements, rôles, reçus des sommes perçues (1755-
1790). 

 4 1755-1780 
 5 1781-1790 
 6 1 pièce papier. 

Droit d’entrée pour les forains : décret de confirmation (1626). 
  
E dpt 398/CC 7-9 Finances : reçus, comptes, correspondance. 1777-1790 
 7 1 pièce papier 

Communauté des arrentés du Ban de Vagney (1785). 
 8 10 pièces papier 

Communauté de Rochesson (1782-1788). 
 9 10 pièces papier 

Communautés de Rochesson et Sapois (1777-1790). 
   

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics. Voirie 
  
E dpt 398/DD 1-2 Biens communaux. 1581-1726 
 1 1 pièce papier. 

Propriété et usage des pâquis et usuaires communaux : procès-
verbal de reconnaissance et de confirmation (1705). 
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 2 1 pièce parchemin, 5 pièces papier 
Terrains communaux, échange : grosse (1714) ; vente : extrait du 
procès-verbal (1726) ; ascensement : extrait de délibération de la 
communauté (1715) ; anticipation : pétition et ordonnance (1581, 
1587) ; permission de clôture : traité (1726). 

   
E dpt 398/DD 3 2 pièces papier 

Biens domaniaux. – Ascensements et usurpations : extraits du registre domanial 
de la prévôté et gruerie d’Arches, des registres du greffe de la chambre des 
comptes de Lorraine. 1727, 1766 

  
E dpt 398/DD 4 1 pièce papier. 

Forêt. – Canton de Geinprey, mise en réserve : procès-verbal d’apposition. 
 1787 

  
E dpt 398/DD 5 2 pièces parchemin, 8 pièces papier. 

Édifices publics. – Cimetière de la chapelle, acquisition de terrain : grosse 
(1740). Aisances du presbytère, acquisition de terrain : grosse, procès-verbal de 
remise (1749). Maison d’école, acquisition et travaux : procès-verbal de visite, 
état estimatif des ouvrages à réaliser, états nominatifs des souscripteurs, extraits 
de délibération (1772-1773, 1789). Édifices paroissiaux de Vagney, frais 
d’entretien : pétition (1786). 1740-1789 

  
E dpt 398/DD 6 9 pièces papier. 

Chemins. – Travaux de prestation : ordonnances, extrait de délibération, traité, 
avertissements, certificat. 1748-1784 

  
Série EE – Affaires militaires. 

  
E dpt 398/EE 1 1 pièce papier. 

Troupes provinciales. – Levée d’hommes : ordonnance. 1787 
  

Série FF – Justice. Police. 
  
E dpt 398/FF 1 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 

Contentieux. – Procédure entre les paroissiens et le curé de Vagney au sujet du 
paiement des droits sacerdotaux : extrait du registre des assignations de la 
chambre des comptes de Lorraine (1708). Procédure entre les habitants du 
finage de Rochesson et dépendances et le curé de Vagney au sujet du paiement 
de la pension du vicaire résidant de Rochesson : transaction (1776). 1708, 1776 

  
Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique. 

  
E dpt 398/GG 1*-2* Registres paroissiaux et d’état civil. 1749-an VIII 
 1* Baptêmes, mariages, sépultures (1749-1764). 
 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1792). 

Naissances, mariages, décès (1793-an VIII). 
Table alphabétique (1765-an VIII). 
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E dpt 398/GG 3-4 Fabrique et confréries1. 1740-1776 
 3 1 pièce papier. 

Rentes attribuées : état (1776). 
 4 45 pièces papier. 

Comptes (1740-1757). 
  
E dpt 398/GG 5 1 pièce parchemin. 

Fabrique. – Fondation de messe : grosse.  1752 
  
E dpt 398/GG 6 1 pièce papier. 

Maître d’école. – Traitement : traité. 1751 
  
E dpt 398/GG 7 1 pièce papier 

Indigent : certificat. 1788 
  

Série II – Divers. 
  
E dpt 398/II 1 1 pièce parchemin, 6 pièces papier. 

Transactions entre particuliers : traité de location de bétail, permis 
d’assignation, procès-verbal de remise d’un terrain acquis, procès-verbal de 
visite d’une maison acquise en succession, traités pour règlement de 
successions, pétition. 1654-1783 

  

                                                 
1 Confréries du Très Saint Sacrement, de Saint Blaise, de la Sainte Vierge, des Trépassés. 
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ARCHIVES MODERNES 
  
  

Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 398/1 D 1-13 Conseil municipal. 1791-1912 
 1-12 Délibérations : cahiers, registres (1791-1899). 
 1 1791-3 décembre 1792 
 2* 3 décembre 1792-16 ventôse an II 
 3* 19 ventôse an II-an IV 
 4* an IX-1826 
 5 1807-1819 
 6* 1826-14 juin 1837 
 7* 25 juillet 1837-09 mai 18382 
 8* 22 avril 1838-17 septembre 1848 
 9* 21 septembre 1848-7 novembre 1861 
 10* 1er décembre 1861-21 octobre 1871 
 11* 9 novembre 1871-17 février 1884 
 12* 5 mars 1884-1899 
 13 Réunions : règlements, convocations, comptes-rendus (1827-1912). 
  
E dpt 398/2 D 1*-10 Administration municipale. an VIII-1919 
 1* Arrêtés du maire (1839-1887). 
 2*-9* Correspondance et actes journaliers (an VIII-1910). 
 2* an VIII-an XIII 
 3* an VIII-1819 
 4* 1821-1835 
 5* 1850-14 mai 1872 
 6* 9 juin 1872-19 août 1878 
 7* 1 septembre 1878-4 octobre 1884 
 8* 6 octobre 1884-1889 
 9* 1894-1910 
 10 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1807-1919). 
  
E dpt 398/3 D 1 Administration générale de la commune. – Territoire communal, délimitation, 

rattachement de sections : pétition, procès-verbaux, correspondance (1791-
1841). Circonscriptions administratives : correspondance (1827-1844). Relations 
avec les élus et l’administration : correspondance (1813-1968). Association des 
maires et des communes forestières : statuts, correspondance (1923-1933). 
Bustes, sceaux, écharpes, acquisition : extrait de délibération, correspondance 
(1814-1825). Abonnements : correspondance (1824-1909). Corbillard, 
acquisition : extraits de délibération, traité, mémoire, correspondance (1902-
1903). Archives communales : procès-verbaux de récolement, inventaires, 
correspondance (1792-1912). 1791-1968 

   
E dpt 398/4 D 1 Contentieux : pièces de procédure, états de frais, correspondance. 1792-1905 
 Procès entre les paroissiens de Rochesson et Sapois et le curé de Vagney 

(1792). Procès avec la commune de Remiremont au sujet des frais de 
reconstruction du pont Le Pieur (1820-1824). Procès avec les autres 
communes de l’ancien ban de Vagney au sujet des droits dans les forêts du 

                                                 
2 Contient également des actes journaliers pour les années 1838-1870. 
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ban (1824-1832). Procès entre les communes de l’ancien ban de Vagney et 
le Domaine au sujet de la propriété des forêts du ban (1830-1865). Procès 
avec l’État au sujet de la soumission au régime forestier de pâtis 
communaux (1837-1840). Procès avec la commune de La Bresse au sujet 
des droits d’usage des habitants du hameau de La Brayatte (1854-1859). 
Procès avec le sieur Marion, horloger, au sujet de l’horloge de l’église 
(1855-1865). Procès avec le sieur Georgel au sujet du remboursement 
d’une réquisition de guerre (1877). Procès avec le sieur Aubry au sujet de 
l’anticipation d’un terrain communal (1904-1905). 

  
E dpt 398/4 D 2 Assurances : extraits de délibération, polices, avenants, déclarations d’accident, 

certificats médicaux, états des salaires déclarés, quittances, reçus, état des 
assurances, correspondance. 1846-1986 

  
Série E – État civil 

  
E dpt 398/1 E 1*-11 Registres d’état civil. an III-1902 
 1*-10* Naissances, mariages, décès et tables décennales (an IX-1902). 
 1* an IX-1812 
 2* 1813-1822 
 3* 1823-1832 
 4* 1833-1842 
 5* 1843-1852 
 6* 1853-1862 
 10* 1893-1902 
 11 Publications de mariages : cahiers (an III, an VII-an VIII). 
  
E dpt 398/2 E 1 Tenue des registres : instructions, procès-verbaux de vérification, 

correspondance (an VIII-1905). Grossesse : déclaration (1838). Paternité : 
déclarations de reconnaissance et de légitimation (1855, 1885). Avis pour 
mention et demandes d’actes : extraits, correspondance, certificats (1793-1908).  
 1793-1908 

  
E dpt 398/2 E 2 Mariages : déclarations de promesse, publications, copies de contrat et d’acte de 

consentement, extraits d’actes légalisés. 1792-1895 
  

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 398/1 F 1-3 Population. 1792-1926 
 1 Mouvements : tableaux, correspondance (1839-1906). 
 2-3 Dénombrement : listes nominatives, états numériques récapitulatifs, 

extraits de délibération, arrêtés (1792-1926). 
 2 1792-1876 
 3 1881-1926 
  
E dpt 398/2 F 1 Commerce et industrie. – Statistiques : correspondance, états (an IX-1888). 

Machine à vapeur, autorisation : arrêté, correspondance (1860-1861). 
 an IX-1888 

  
E dpt 398/3 F 1-3 Agriculture. 1793-1947 
 1 Commission cantonale de statistiques, constitution : extrait de 

délibération, arrêtés, correspondance (1853-1928). Mesures 
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d’amélioration : correspondance, avis (1820-1847). Destruction des 
animaux nuisibles : arrêtés, correspondance (1841-1914). Calamités : 
questionnaire, correspondance (1872-1913). Assurances agricoles : 
correspondance (1860-1923). Comices : affiche, correspondance 
(1828-1910). Médaille d’honneur, attribution : correspondance 
(1912-1923). 

 2-3 Statistiques : tableaux, questionnaires, correspondance (1793-1947). 
 2 1793-1925 
 3 1926-1947 
  
E dpt 398/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés, autorisation : extrait de délibération, 

correspondance (1810-1909). Prix des denrées : correspondance (1817-1861). 
 1810-1909 

  
E dpt 398/5 F 1 Statistique générale : tableaux des sinistres. 1894-1947 
  
E dpt 398/6 F 1 Monnaie : procès-verbal de contrôle, correspondance. an II, an XII 
  
E dpt 398/7 F 1-2 Travail. 1828-1957 
 1 Conditions et temps de travail, grèves, chômage : règlement d’usine, 

correspondance (1845-1912). Livrets d’ouvriers, enregistrement : 
registre, correspondance (1828-1903). Contrats d’apprentissage, 
recensement : questionnaire (1883). 

 2 Législation sur les accidents du travail, déclaration d’adhésion des 
employeurs : registre (1912-1914). Accidents du travail, déclaration : 
registres à souches, récépissés, certificats médicaux, procès-verbaux 
(1902-1957). 

  
Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 

  
E dpt 398/1 G 1-9 Cadastre. 1791-1925 
 1 Atlas (1835). 
 2 Territoire communal. – Délimitation : procès verbal (1831). 
 3 Déclarations de propriété : certificats (1791-1792). 
 4-6* États de sections (1791-1835). 
 4 1791 
 5 an VII 
 6* 1835 
 7* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1835-1914). 
 8 Mutations de propriétés : registres, cahiers (1808-1834). 
 9 Opérations de révision et de réfection : arrêté préfectoral, 

correspondance (1834-1914). Déclarations des constructions 
nouvelles : registre à souches (1893-1925). 

  
E dpt 398/1 G 10-23 Contributions directes. 1790-1956 
 10 Évaluation et confection des rôles : ordonnance, mandements, 

extrait de délibération, états de répartition, avis aux contribuables, 
correspondance (1790-1956).  

 11 Commissaires répartiteurs, nomination : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (an IX-1859). Dégrèvements : registre à souches 
des demandes, extraits de délibération, pétitions et décisions, 
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correspondance (1792-1924). Avertissements : relevés individuels, 
correspondance (1812-1861). 

 12-17 Rôles, copies des matrices générales (1790-1926). 
 12 1790-1792 
 13 1793-an VI 
 14 an VII-an IX 
 15 an X-1812 
 16 1813-1844 
 17 1850-1926 
 18-20 Prestations : rôles, registres des déclarations d’option (1825-1919). 
 18 1825-1865 
 19 1866-1880 
 20 1881-1919 
 21-22 Taxe sur les chiens : rôles, registres des déclarations des possesseurs 

(1855-1924). 
 21 1855-1905 
 22 1906-1924 
 23 Taxe sur les voitures, chevaux, mules, mulets et vélocipèdes : 

registre de déclaration des possesseurs, récépissés (1873-1925). Taxe 
sur les billards : registres de déclaration des possesseurs (1874-
1921). 

   
E dpt 398/2 G 1 Impôts extraordinaires. – Contribution patriotique : rôles (1789-1790). 

Emprunt forcé : pétitions, correspondance (an IV). Emprunt des 100 millions : 
correspondance, rôle (1815-1818). Impôt des 45 centimes : correspondance 
(1848). Contribution volontaire : instructions, correspondance (1926). 
 1789-1926 

  
E dpt 398/3 G 1 Contributions indirectes et administrations financières. – Taxe sur le sel : 

correspondance (1815). Taxe sur les alcools : arrêté préfectoral, état nominatif 
des débitants, correspondance (1814-1885). Poids et mesures, vérification : avis, 
correspondance (1813-1842). Enregistrement et timbre : pétition, 
avertissement, correspondance (an XI-1879). Débits de tabac, autorisation : 
correspondance (1834, 1848). Service des postes, télégraphe, téléphone, 
organisation : correspondance, conventions, arrêté préfectoral, extraits de 
délibération (1822-1925). an XI-1925 

  
Série H – Affaires militaires 

  
E dpt 398/1 H 1-6 Recrutement. 1792-1947 
 1 Conscription et levées d’hommes : instructions, tableaux 

nominatifs, registres d’inscription des volontaires, certificats 
d’engagement, états de frais, reçus, correspondance (1792-1816). 

 2-5 Classes, recensement (1816-1946). 
 2-3 Avis d’inscription, extraits d’état civil, certificats, listes 

nominatives, notices individuelles, correspondance (1816-
1946). 

  2 1816-1868 
  3 1870-1946 
 4-5 Tableaux (1816-1940). 
  4 1816-1874 
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  5 1875-1940 
 6 Mise en activité : ordre de route, correspondance (1836-1923). 

Changement de domicile des conscrits, enregistrement : registre à 
souches (1879-1887). Décès des hommes de 20 à 46 ans, 
enregistrement : registres à souches (1901-1947). Déserteurs et 
insoumis : circulaires, correspondance (an VIII-1863). Congés : 
correspondance, certificat (an IV-1912). Vétérans : circulaire, 
correspondance, état nominatif (1818, 1830). Armée territoriale, 
formation : avis d’inscription, extraits d’état civil, tableaux 
nominatifs (1874-1890). 

   
E dpt 398/2 H 1-4 Administration militaire. 1810-1924 
 1 Service des gardes des voies de communication, organisation : 

correspondance (1890). Remonte : correspondance (1825-1904). 
Cantonnement des troupes : avis de passage, correspondance (1840-
1892). Ressources utilisable en cas de guerre, recensement : 
correspondance (1924). 

 2 Chevaux, juments, mulets, mules, recensement : tableaux de 
classement, registre des déclarations, états numériques, listes de 
recensement, correspondance (1874-1910). 

 3 Voitures hippomobiles et automobiles, recensement : listes de 
recensement, tableaux de classement, états numériques, registres des 
déclarations (1877-1908). 

 4 État civil et mariage des militaires : correspondance (1824-1899). 
Militaire condamné : correspondance, extrait de jugement (1856). 
Main d’œuvre militaire, attribution : correspondance (1893-1904). 
Souscription en faveur des blessés de l’armée d’Italie : 
correspondance (1859). Secours aux familles nécessiteuses de 
réservistes et territoriaux, attribution : extraits de délibération (1905-
1906). Secours et pensions aux anciens militaires, attribution : avis, 
correspondance (1810-1896). Allocations militaires : certificats, 
pièces justificatives, notification (1922-1923). Militaires décédés : 
extrait mortuaire, télégramme, correspondance (1821-1897). 
Médaille coloniale : correspondance (1895). 

  
E dpt 398/3 H 1-5 Garde nationale. 1791-1863 
 1 Organisation : instructions, extraits de délibération, règlements, 

correspondance (1791-1850). Conseil de recensement et jury de 
révision, formation : états nominatifs, procès-verbaux, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1831-1859). 

 2-3 Recensement des mobilisables et contrôles des effectifs : listes 
nominatives, registres du service ordinaire et de la réserve, bulletins 
individuels,  correspondance (1809-1850). 

  2 1809-1832 
  3 1833-1850 
 4 Officiers et sous-officiers, élection, nomination et prestation de 

serment : procès-verbaux, ordonnances, états nominatifs, 
correspondance (1792-1848). 

 5 Conseil de discipline, formation : états nominatifs, correspondance 
(1831-1840). Contrôle des armes : arrêtés préfectoraux, feuilles 
d’appel, correspondance (1831-1856). Dépenses : états, 



 JYV 14/04/2010 Page 12  

correspondance (1813-1863). 
  
E dpt 398/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Organisation et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, 

correspondance, télégrammes, fiche de renseignement, règlements (1846-1902). 
Effectifs : listes nominatives, registre matricule (1867-1981). Officiers, élection, 
nomination et prestation de serment : procès-verbaux, décrets, correspondance 
(1863-1885). Dépenses d’équipement et de fonctionnement : extraits de 
délibération, traités, certificats, états, télégramme, mémoires, correspondance 
(1825-1977).  1825-1981 

  
E dpt 398/5 H 1-6 Mesures d’exception et faits de guerre. 1792-1961 
 1-3 Guerres de la Révolution et de l'Empire. 
  1 Événements de guerre et mesures de police : instructions, 

lettres de militaires à leurs familles,  correspondance 
(1792-1815). Secours aux familles de militaires : 
instructions, extraits d’état civil, certificats d’engagement, 
procès-verbal, certificats de présence au corps, 
correspondance (1792-an III). Militaires décédés : 
certificats (an II). Ravitaillement des populations civiles : 
extraits de délibération, rôle (1792-an III). 

  2-3 Réquisitions : instructions, états, bons, extraits de 
délibération, correspondance, rôles, ordres de conduite, 
reçus (1793-1823). 

   2 1793-an VIII 
   3 an XIII-1823 
 4 Guerre de 1870-1871. – Militaires décédés : avis (1871). 

Contribution de guerre : instruction (1871). Réquisitions : ordre,  
correspondance (1871).  

 5 Première guerre mondiale. – Débits de boissons, réglementation : 
arrêté (1917). Réquisitions et dommages de guerre : instructions, 
correspondance, traités, procès-verbal et registre des réclamations, 
dossiers de demande d’indemnisation, arrêté préfectoral, 
télégramme (1914-1921). Diplômes de la Reconnaissance nationale : 
documentation, correspondance, extrait de délibération (1919). 

 6 Seconde guerre mondiale. – Remise des armes aux autorités et 
indemnisation : états nominatifs, correspondance (1940-1947). 
Travaux agricoles, organisation : instructions, états, demandes 
d’autorisation (1941-1946). Impositions agricoles : instructions, 
correspondance, états nominatifs de répartition (1941-1946). 
Contrôle de la main-d’œuvre : instructions, états nominatifs, 
correspondance (1944). Ravitaillement : instructions, registres de 
délivrance, coupons d’alimentation, états, correspondance (1941-
1945). Dommages de guerre : correspondance, états nominatifs 
(1960-1961). 

   
Série J – Police. Justice. Hygiène 

  
E dpt 398/1 J 1 Police locale. – Police municipale, réglementation : arrêté, correspondance 

(1840-1865). Débits de boissons, autorisation : arrêté, questionnaire, 
correspondance (1840-1922). Répression de la mendicité : états, arrêtés, 
correspondance (1817-1855). Crimes, délits, accidents : instructions, rapports, 
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arrêté, correspondance (1813-1893). Fabrication des liqueurs, sucreries, dragées 
et pastillages, réglementation : arrêtés (1840). Transports de corps, autorisation : 
arrêtés, correspondance (1865-1886). Affichage public : correspondance (1850-
1909). Sonneries, réglementation : instruction (1817). Prévention des incendies : 
instructions (1813, 1815). Feux d’extérieur, réglementation : arrêté (1861). 
Vaine pâture : extrait de délibération (an VI). Chasse et pêche : instruction, 
tableau statistique, permis, attestations d’assurance, documentation, 
correspondance (1818-1975). Bâtiment menaçant ruine : correspondance 
(1838). Police du roulage et de la circulation : arrêtés, correspondance (1834-
1916). 1829-1912 

  
E dpt 398/2 J 1-3 Police générale. an III-1966 
 1 Maintien de l’ordre public : instructions, correspondance (an III-

1913). Demandes de renseignements et recherches d’individus : 
avis, correspondance (1807-1913). Passeports, délivrance : état, 
correspondance (1792-1879). Émigration en Algérie, autorisation : 
correspondance (1844). Colporteurs, surveillance : instructions, 
correspondance (1815-1853). Condamnés libérés, surveillance : 
correspondance (an X-1871). 

 2 Étrangers, contrôle : registres à souches d’immatriculation, 
d’enregistrement des visas, passeports, affiche, correspondance 
(1817-1937) ; option et réintégration : déclarations, dossier 
individuel (1872, 1888). 

 3 Changements de domicile : registres à souches des déclarations 
(1876-1966). 

  
E dpt 398/3 J 1 Justice. – Jurés, désignation : listes nominatives, correspondance (1853-1928). 

Bonne vie et mœurs : certificats, correspondance (1830-1909). Citations à 
comparaître, notifications de jugements et exploits d’huissiers : actes, extraits de 
jugement, avis, correspondance (1839-1926). Assistance judiciaire : 
correspondance (1855-1856, 1920).  1830-1928 

  
E dpt 398/5 J 1-2 Hygiène et santé. an V-1957 
 1 Santé publique, contrôle : extraits de délibération, correspondance 

(1827-1900). Règlement sanitaire communal : arrêtés (1903). Sages 
femmes, formation et installation : correspondance (1844-1914). 
Vaccination : instructions, listes nominatives, correspondance (an 
XIV-1893). Épidémies : instructions, correspondance (1826-1881). 
Rage : arrêtés, affiche, correspondance (1842-1892). Établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, autorisation : arrêtés, 
déclarations, plan, correspondance (1890-1957). 

 2 Épizooties et inspection des viandes : instructions, arrêtés, registres 
à souches de certificats, de déclarations, affiches, correspondance 
(an V-1933). 

  
Série K – Élections. Personnel 

  
E dpt 398/1 K 1-9 Élections. 1792-1959 
 1-3 Listes électorales : listes, registres civiques, tableaux de rectification, 

correspondance (an II-1953). 
 1 an II-1848 
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 2 1849-1880 
 3 1881-1953 
 4 Incapacités électorales : avis de condamnation (1852-1946). 
 5-9 Élections politiques (1792-1959). 
 5-6 Listes d’inscription des votants (1852-1935). 
  5 1852-1876 
  6 1877-1935 
 7 Élections législatives : correspondance (1843-1857). 

Élections au conseil d’arrondissement et au conseil 
général : décret, arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1807-1864). 

 8-9 Élections municipales, formation et modification du 
conseil municipal : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 
correspondance, listes des élus, feuilles de dépouillement 
(1792-1959). 

  8 1792-1881 
  9 1884-1959 
  
E dpt 398/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 

traitement : arrêtés, pétitions, extraits de délibération, traité, extrait de casier 
judiciaire, demandes d’emploi, correspondance. an III-1934 

  
Série L – Finances de la commune 

  
E dpt 398/1 L 1 Budgets : états. 1859-1909 
  
E dpt 398/1 L 2-3 Comptes de gestion : états, pièces justificatives, arrêtés du conseil de préfecture. 

 an IX-1922 
 2 an IX-1869 
 3 1884-1922 
  
E dpt 398/3 L 1* Dépenses : registre des mandats. 1875-1887 
  

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 398/1 M 1-4 Bâtiments communaux. 1791-1961 
 1 Entretien : extraits de délibération, devis, mémoires, soumissions, 

détails estimatifs des travaux, rapport d’inspection, traités, procès-
verbal d’adjudication, plans calques, correspondance (1816-1936). 
Chauffage : extraits de délibérations, soumissions, procès-verbaux 
d’adjudication (1888-1954). Mairie-école de la paroisse3, 
reconstruction et vente : pétition, procès-verbaux de visite, détails 
estimatif des travaux, devis, cahier des charges, mémoires, 
correspondance (an XI-1840). Mairie-école, construction, 
aménagement et entretien : extraits de délibération, devis, détails 
estimatifs des travaux, mémoires, procès-verbaux d’adjudication, 
affiches, traités, correspondance (1836-1956). École des filles, 
acquisition, construction, aménagement et entretien : extraits de 
délibération, certificat, traités, grosses, mémoire, croquis, affiche, 

                                                 
3 En indivision avec Sapois. 
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arrêtés, détail estimatif des travaux, documentation, devis, 
correspondance (1822-1913). École des Truches, construction, 
aménagement et entretien : arrêté, permission d’alignement, 
correspondance, affiche, croquis, procès-verbaux d’adjudication, 
extraits de délibération, soumissions, mémoires et détails estimatif 
des travaux, devis, cahier des charges (1884-1925).  

   
 1 M 1/1 Église et presbytère, travaux de réfection : plan 

calque du rez-de-chaussée et du premier étage du 
presbytère (1896). 

 1 M 1/2 Écoles, installation de rideaux roulants en bois : 
plans et coupes (s. d.) 

 1 M 1/3-6 Mairie-école (1837-1952). 
 3 Construction : plans de situation, du rez-de-

chaussée, des deux étages, de la charpente, 
élévations principale et latérale, coupe en 
travers (1837). 

 4 Construction d’un garde-corps : plan, 
élévation et coupe [1921] 

 5-6 Aménagement d’un bâtiment en préau 
garage (1952). 

  5 Bâtiment avant aménagement : plans 
du rez-de-chaussée, des deux étages, 
élévations des façades, coupe. 

  6 Bâtiment après aménagement : plans 
du rez-de-chaussée et de l’étage, 
élévations des façades, coupe. 

 1 M 1/7-11 École des filles, construction (1881, 1883). 
 7 Plan de situation sur le territoire communal, 

plan des tables-bancs (1881). 
 8 Plans du rez-de-chaussée et du premier 

étage, élévation principale (1881). 
 9 Idem (calque couleur) (1883). 
 10 Plans de la cave et des fondations, élévation 

des lieux et urinoirs, coupe latérale (1881). 
 11 Idem (calque couleur) (1883). 
 12 Plan, élévation, coupe d’un abri pour 

passage (1883). 
 1 M 1/12-20 École des Truches (1883-1923). 
 13-17 Construction (1883-1884). 
  13 Plan calque de situation sur le 

territoire communal (1883). 
  14 Plan calque de situation sur le 

territoire communal (1884). 
  15 Plans des caves et fondations, du 

premier étage, élévation latérale, 
coupe (1884). 

  16 Plans calques du rez-de-chaussée et 
de la cour, élévation principale 
(1884). 

  17 Plans de la cave, des fondations et 
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du rez-de-chaussée, élévation 
principale (s.d.). 

 18-20 Installation de WC et préau, et projet de 
construction d’une véranda à la mairie 
(1923). 

  18 Bâtiment avant aménagement : plan, 
élévations et coupe (1923). 

  19 Bâtiment après aménagement : plans, 
élévations, coupes (1923). 

  20 Plan, élévations et coupes de la 
véranda (1923). 

   
 2 Église4, aménagement et entretien : procès-verbaux d’adjudication, 

de réception, cahiers des charges, devis, soumissions, traités, 
décompte des travaux, extraits de délibération, affiche, mémoires, 
correspondance (1792-1957). Presbytère5, acquisition, entretien et 
location : certificats reçus, pétitions, mémoires, devis, 
correspondance, extraits de délibération, traités (1791-1933). 
Cimetière6, construction, agrandissement et entretien : procès-
verbaux d’estimation, d’enquête, d’adjudication, affiche, traités, 
grosse, cahiers des charges, détail estimatif des travaux, croquis, 
permis de voirie, mémoires, extraits de délibération, arrêtés, 
décompte des travaux, (1833-1926). Bureau de poste, aménagement, 
location, reconstruction et entretien : extraits de délibération, devis, 
détails estimatif et décompte des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication, de réception, mémoires, états des lieux, traités, 
télégrammes, correspondance (1896-1925). Bâtiment communal du 
Centre (logements, garage et entrepôt de matériel), construction : 
extraits de délibération, affiches, devis, certificats, traité, mémoires, 
correspondance (1952-1959). 

   
 1 M 2/1-3 Cimetière (1901, 1926). 
 1-2 Agrandissement (1901). 
  1 Plan, élévations, coupes (calque 

couleur) (1901). 
  2 Plan et coupe d’un aqueduc pour 

assainissement [1901]. 
 3 Réfection du mur : plan, élévation et coupe 

(1926). 
 1 M 2/4-6 Bureau de poste ([1910], 1922). 
 4 Construction d’un escalier extérieur : plan et 

élévation [1910] 
 5-6 Reconstruction (1922). 
  5 Bâtiment avant aménagement : plans 

du rez-de-chaussée et du premier 
étage, élévations latérale et 
principale, coupe. 

  6 Projet : plans du sous-sol, du rez-de-

                                                 
4 En indivision avec Sapois. 
5 Idem. 
6 Idem. 
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chaussée, du premier étage, 
élévations latérale et principale, 
coupes. 

 1 M 2/7-9 Bâtiment communal du Centre (logements, garage et 
entrepôt de matériel), construction (1952, 1955). 

 7 Plans de situation, parcellaire, coupe (s. d.) 
 8 Plan d’ensemble (1952). 
 9 Plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, du 

premier étage, élévations principales, coupe 
(1955). 

   
 3 Scierie communale, rétablissement et location : pétitions, extrait de 

délibération, procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1822-
1844). Maison forestière du Droit, acquisition et location : arrêtés, 
traités, extraits de délibération, plan de situation, procès-verbal 
d’estimation, correspondance (1863-1864, 1894). Logement du 
garde champêtre, établissement : devis (1862). Hangar à usage 
multiple7, construction : extrait de délibération, devis, traité, 
correspondance (1902). Logement de la sœur garde-malade, 
aménagement : extraits de délibération, traité (1908-1909). 
Monument aux morts, érection et aménagement : décret, arrêtés, 
extraits de délibération, détail estimatif et décomptes des travaux, 
plan calque de situation, croquis, cartes postales, soumission, 
mémoires, liste nominative des victimes, documentation, traités, 
devis, procès-verbaux de réception, correspondance (1919-1922, 
1948). Locaux pour pompe à incendie, construction : extraits de 
délibération, traités (1863, 1910-1911). Toilettes publiques, 
construction : extraits de délibération, détails estimatifs des travaux, 
devis, cahier des charges, traités, correspondance (1921-1922).  

   
 1 M 3/1 Hangar, construction : plans et coupe (1902). 
 1 M 3/2 Monument aux morts, construction : plan calque 

(élévation) (s. d.) 
 1 M 3/3-4 Toilettes publiques, construction (1921). 
 3 Plans, élévations et coupes. 
 4 Plan, élévation et coupes. 
    
 4 Dommages de guerre : extraits de délibération, certificats, devis, 

soumissions, procès-verbaux d’estimation, traités, notifications de 
décisions, décomptes des travaux, mémoires, correspondance 
(1947-1961). 

   
 1 M 4/1 Maison forestière du Droit (état avant sinistre) : 

plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, de l’étage, 
élévations (1951). 

 1 M 4/2 Maison forestière du Damont (état avant sinistre) : 
plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, de l’étage, 
élévations (1951). 

  

                                                 
7 Poste de police, magasin pour matériaux, abri du corbillard. 
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Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 398/1 N 1-6 Terrains communaux. 1792-1913 
 1 Reconnaissance et délimitation : correspondance (1792-1906) ; mise 

en valeur : décrets, état, correspondance (1835-1908). 
 2-3 Acquisition, échange et aliénation : soumissions, états nominatif et 

financier, procès-verbaux de reconnaissance, d’estimation, 
d’enquête, d’adjudication, arrêtés, plans, extraits de délibération, 
grosses, correspondance (1817-1893). 

 2 1817-1841 
 3 1842-1893 
 4-5 Terrains soumissionnés (XIXe s.) 
 4 Brouillons de toisés. 
 5 Plans8. 
 6 Location : instructions, pétition, extraits de délibération, grosses, 

procès-verbaux de reconnaissance, d’arpentage, d’adjudication, 
registre de recensement, correspondance (an IV-1909) ; contrôle 
des anticipations : arrêté, pétitions, correspondance (an XI-1913). 

  
E dpt 398/1 N 7-11 Forêts domaniales et communales. 1790-1980 
 7 Délimitation : instructions, cahier des charges, ordonnances, arrêtés, 

extraits de délibération, correspondance (an XII-1892) ; partage de 
la forêt du ban de Vagney : décrets, arrêtés, mémoires, procès-
verbaux, états de répartition, extraits de délibération, 
correspondance (1856-1872). Aménagement : décrets, rapports, 
procès-verbaux, correspondance (an XI-1915). 

 1 N 7/1-4 Plans (1881, 1896). 
 1 Plan calque de délimitation (s. d.) 
 2-4 Aménagement (1881, 1896). 
  2 Plan (1881). 
  3 Plan de division (1896). 
  4 Idem 
 8 Droits d’usages : questionnaire, quittances, état nominatif, reçu, 

pétition, correspondance (an XI-1870). Concessions : procès-
verbaux d’adjudication, arrêtés, traités, états, déclarations, extrait de 
délibération, correspondance (1806-1980). Pâturage et parcours : 
permis, procès-verbaux de reconnaissance, pétition, actes de 
notification, extraits de délibération, correspondance (1793-1893). 
Construction à distance prohibée : arrêtés, extraits de délibération, 
ordonnance, décret, correspondance (1820-1933). Anticipations sur 
forêt domaniale : arrêtés, procès-verbaux de reconnaissance, 
d’estimation, correspondance (1846-1848). Délits forestiers : extraits 
de jugements, registre des rapports, procès-verbaux (1790-1864). 
Scierie domaniale des Truches, concession de terrain : 
correspondance (1838-1856). 

 9-11 Exploitation et affouages : arrêtés, pétitions, extraits de délibération, 
devis, cahiers des charges, procès-verbaux d’estimation et 
d’adjudication, traités, états de répartition, mémoires, affiches, 
décrets, listes nominatives, correspondance (an X-1960). 

                                                 
8 Classement par ordre alphabétique des soumissionnaires. 
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 9 an X-1840 
 10 1841-1919 
 11 1920-1960 
   
E dpt 398/1 N 12 Carrières, autorisation d’ouverture et contrôle de l’exploitation : arrêtés, 

affiches, états statistiques, extraits de délibération, cahiers des charges, traités, 
procès-verbaux d’adjudication, de délivrance, états de production, 
correspondance (1812-1966). Droit de chasse et de pêche, location : extraits de 
délibération, cahiers des charges, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, 
grosses, reçus, correspondance (an X-1938). Taxe des concessions au 
cimetière : extrait de délibération, correspondance (1880, 1902). an X-1966 

  
Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des eaux 

  
E dpt 398/1 O 1 Budget du service vicinal : extraits de délibérations, arrêtés préfectoraux, 

situations des chemins, états des recettes et dépenses, instructions, 
correspondance. 1807-1949 

  
E dpt 398/1 O 2-5 Chemins. an VI-1956 
 2 Reconnaissance et classement : extraits de délibération, arrêtés, 

tableaux des chemins, procès-verbaux, rapport, plan, 
correspondance (an VI-1956). 

 3-5 Ouverture, rectification et entretien : ordonnances, arrêtés, extraits 
de délibération, états des travaux à exécuter, devis, croquis, traités, 
actes d’acquisition, mémoires, plans, procès-verbaux d’adjudication, 
d’expertise, d’enquête, rapports, soumissions, états parcellaires, 
correspondance (1823-1953). 

 3 Route départementale de Remiremont à Gérardmer 
(1823-1915).  

 4 Chemins vicinaux ordinaires (1839-1953). 
  1 M 4/1-2 Chemin vicinal ordinaire n° 41 de 

Rochesson à La Bresse (1848, 1851). 
   1 Plan d’alignement et de rectification 

(sortie du village) (1848). 
   2 Plan d’alignement de la partie 

comprise dans la  propriété Grosjean 
(1851). 

 5 Chemins ruraux (1841-1917). 
  
E dpt 398/1 O 6 Ponts, construction et réfection : instructions, arrêté, extraits de délibération, 

traités, croquis, rapports, soumissions, état de frais, cahier des charges, devis, 
détail estimatif des travaux, procès-verbaux d’expertise, d’adjudication, de 
réception, correspondance. 1806-1948 

 1 O 6/ 1-2 Ponts sur le Bouchot, construction (1844-1845). 
 1 Pont du village : plan de situation, coupes et élévation 

(1844). 
 2 Pont à un kilomètre du village : plan, coupe et élévation 

(1845). 
   
E dpt 398/1 O 7 Pose de poteaux indicateurs : instructions, extrait de délibération, 

correspondance (1834, 1867). Prestations en nature : extraits de délibération, 
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états, arrêtés, correspondance (1825-1921). Ateliers de charité : extrait de 
délibération, états des travaux exécutés, correspondance (1847-1868). 
Permissions de voirie : procès-verbaux de récolement, arrêtés, rapports, extraits 
de délibération, mémoires, demandes, certificats, actes d’acquisition de terrains, 
plan, correspondance (1853-1947). 1825-1947 

  
E dpt 398/1 O 8 Alimentation et distribution en eau : extraits de délibération, affiche, 

soumissions, autorisation de travaux, devis, détails estimatifs des travaux, états 
financiers, procès-verbal d’adjudication, traités, analyse d’eau, plans, rapports, 
correspondance (1825-1953). Assainissement : affiches, extraits de délibération, 
procès-verbaux d’adjudication, rapports, soumissions, plans, devis, détail 
estimatif des travaux, mémoire, correspondance (1910-1914).  1825-1953 

  
E dpt 398/2 O 1 Chemin de fer et tramway, construction et aménagement : extraits de 

délibération, questionnaire, rapports, plans, avant-projets, extraits de jugements, 
correspondance (1855-1930). Service routier de transport de voyageurs et de 
courrier, organisation : extraits de délibération, cahiers des charges, certificats 
d’affichage, traités, rapports, affiches, arrêtés, correspondance (1919-1931).  
 1855-1931 

  
E dpt 398/3 O 1 Prises d’eau : extraits de délibération, règlements, arrêtés, traités, 

correspondance. 1828-1915 
 3 O 1/ 1 Prise d’eau de la scierie Georgel à la chute du ruisseau de 

Noiregoutte : plan de situation (1871). 
 

Série P – Cultes 
  
E dpt 398/1 P 1 Circonscriptions ecclésiastiques : liste nominative des paroissiens, 

correspondance (1791-1841). Personnel ecclésiastique : correspondance (an II-
1831). Calices et ornements, acquisition : mémoire, correspondance (1861, 
1864). Fabriques, nomination des membres du conseil : arrêté, correspondance 
(an XII, 1859) ; attribution de dons et legs : arrêté, inventaire des titres de 
fondation de la fabrique et des confréries, correspondance (1793-1891) ; gestion 
des biens : instructions, décret, arrêtés, extraits de délibération, états, traité 
(1793-1931) ; location des places de l’église : correspondance (1860). gestion 
comptable : budgets, comptes, extrait de délibération (1864-1906). 1791-1931 

  
Série Q – Assistance et prévoyance 

  
E dpt 398/1 Q 1-7 Bureau de bienfaisance. an II-1958 
 1 Fonctionnement : pétition, correspondance (1824-1909). 

Commission administrative, élection des membres : procès-verbaux, 
arrêtés, extrait de délibération, correspondance (1818-1921). 
Statistiques : tableaux (1883-1945). Dons et legs : extraits de 
délibération, grosses, ordonnance, arrêtés, correspondance (1836-
1958). Terrains, location : extraits de délibération, traités (1854-
1948) ; remise à l’association diocésaine : conventions, 
correspondance (1933). Archives : répertoires (1861). 

 2-3* Délibérations : cahier, registre (1832-1921).  
 2 1832-1851 
 3* 1852-1921 
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 4-6 Comptabilité (1827-1922). 
 4 Budgets : états (1827-1907). 
 5-6 Comptes : comptes administratifs, de gestion, états de 

situation, arrêtés, extraits de délibération, correspondance 
(1828-1921). 

  5 1828-1880 
  6 1881-1921 
 7 Secours aux indigents, attribution : états de répartition, traité, 

extraits de délibération, mémoires, correspondance (an II-1906). 
   
E dpt 398/1 Q 8 Attribution de secours. – Secours aux sinistrés de la commune : déclarations, 

états, correspondance (an II-1845). Secours aux sinistrés hors commune : 
correspondance (1807-1866). an II-1866 

  
E dpt 398/2 Q 1 Associations et organismes d’aide et de charité, subventions et souscriptions : 

reçu, correspondance (1816-1913). Caisse d’épargne : correspondance (1835, 
1848). 1816-1913 

  
E dpt 398/4 Q 1 Enfants abandonnés assistés : arrêtés, états de frais, rapports, extraits de 

délibération, correspondance (1832-1935). Aliénés, placement : arrêtés, extraits 
de délibération, traité, correspondance (1832-1936). Sourds et muets, 
placement : extraits de délibération, mémoires, correspondance (1862-1883). 
 1832-1936 

  
E dpt 398/4 Q 2 Protection des enfants du premier âge : registres de déclaration des parents, des 

nourrices, états statistiques, bulletin de placement, correspondance. 1878-1932 
  
E dpt 398/4 Q 3 Assistance médicale gratuite : états nominatifs, correspondance (1899-1922). 

Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : états statistiques, 
(1907-1922). Assistance aux femmes en couches : dossiers individuels (1923, 
1926). Assistance aux familles nombreuses : dossiers individuels, états 
nominatifs des chefs de famille et mères proposés (1913-1926). Encouragement 
national aux familles nombreuses : arrêtés, état nominatif des familles (1931-
1938). Mutualité : statuts, état, correspondance (1860-1909). 1860-1938 

  
Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 

  
E dpt 398/1 R 1-5 Enseignement. an II-1974 
 1 Instruction primaire, organisation : instructions, arrêtés, extraits de 

délibération, correspondance (1812-1960). Comité local 
d’instruction primaire : cahier des délibérations correspondance 
(1833-1847). Dépenses : extraits de délibération, correspondance 
(1834-1885). Personnel enseignant, nomination et traitement : 
arrêtés, extraits de délibération, rapports, registre de déclarations, 
correspondance (an II-1904). Fournitures et matériel : extraits de 
délibération, mémoires, inventaires, correspondance (1832-1943). 
Transports : extraits de délibération, traités, règlement, factures, 
agréments, états nominatifs, financiers, fiches d’élèves, 
correspondance (1961-1974). 

 2-4 Commission scolaire. 1882-1925 
 2 Élection et nomination des délégués : extraits de 
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délibération, procès-verbaux, avis (1882-1925). 
 3*-4 Fonctionnement (1883-1914). 
  3* Délibérations (1883-1914). 
  4 Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, 

déclarations d’enseignement à domicile, extraits de 
délibération, demandes de dispenses, extraits du 
registre d’appel, correspondance (1883-1914). 

 5 Rétribution scolaire : rôles, extraits de délibération, listes des élèves 
admis gratuitement, correspondance (1841-1867). Examens, 
concours et prix : programme, état nominatif, règlement, 
correspondance (1833-1882). Conférences : règlement, 
correspondance (1834-1883). Inspection médicale des écoles : 
correspondance (1877-1883). Cours d’adultes : extraits de 
délibération, questionnaires, catalogue d’ouvrages, correspondance 
(1866-1925). 1833-1925 

  
E dpt 398/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles : extrait de délibération, 

procès-verbal de clôture des opérations, cahier de comptes (1902-1943). Caisse 
départementale scolaire, attribution de subventions à la commune : extraits de 
délibération, pièces justificatives (1952-1965). Cantine scolaire de Vagney, 
création et participation : extraits de délibération, statuts, correspondance 
(1969-1974). 1902-1974 

  
E dpt 398/4 R 1 Monuments, projets d’érection : extrait de délibération, diplômes, 

correspondance (1823-1919). Fêtes et cérémonies : programmes, 
correspondance (an III-1921). Manifestations sportives : programmes (XXe s.). 
Société de tir de Sapois : programme (1912). Arts et tourisme : correspondance 
(1908-1969). an III-1969 

  
Série S – Divers 

  
E dpt 398/1 S 1 Transactions entre particuliers : avis, grosses. 1791-1912 
  

 
 


