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INTRODUCTION 
 

 
 

Les archives communales de Roncourt ont été déposées en 2008 aux Archives départementales 
des Vosges. Elles représentent un volume de 0,30 ml. 

 
 
Une des premières mentions de la commune de Roncourt, Roncuria, Roncourt-sous-Beaufremont, 

remonte en 1202. Thibaut, comte de Barr, établit sur les habitants de Roncourt une redevance par 
laquelle celui qui possédait deux journaux de terre, était obligé de payer 2 sous, 2 septiers d’avoine et 2 
poule. Plus tard, Édouard, comte de Barr, accorda aux habitants de ce lieu la faculté de couper et 
arracher certaines bornes et épines sur leurs héritages, et de relever leurs fossés. 

En 1583, Étienne Menu, anobli par le duc de Lorraine, devint seigneur de Roncourt par 
donation de René d’Anglure, seigneur de Lignéville, gouverneur de La Mothe. À cette époque, il 
existait à Roncourt deux seigneuries, la seigneurie de Bourmont et celle de Roncourt. Par acquêts 
successifs, de Georges Hennezel, verrier, en 1591, de Marguerite de Vallerois en 1593 et en 1600, et de 
René d’Anglure, Étienne Menu, dit de Roncourt, devint seigneur de tout le ban. Son fils, René de 
Roncourt, commandait une compagnie au siège de La Mothe, où il eut un fils tué sous ses yeux.  

Vers 1760, le comte de Fresnel devint seigneur de Roncourt. Le 2 avril 1784, il vendit sa 
seigneurie au sieur de Stach, originaire d’Irlande. Les descendants de ce dernier ont été pendant 
longtemps les propriétaires du château de Roncourt.  

En 1751, Roncourt dépendait du bailliage de Bourmont, en 1790, du district de Neufchâteau et 
du canton de Bulgnéville.  

M. de Gournay, évêque de Scythies, suffrageant de Toul, permit, en 1628, de faire les fonctions 
pastorales dans l’église de Roncourt. Jusqu’en 1722, Roncourt dépendit de Malaincourt et devint, après 
cette date, annexe de Beaufremont. 

L’église a été construite en 1854. 
 

 Les actes de baptêmes, mariages et sépultures commencent en 1656, hélas disparus lors du 
cambriolage de l’ancienne mairie le 26 avril 1975. 
 

Aujourd’hui, cette commune fait partie du canton de Bulgnéville. Elle a été fusionnée avec  la 
commune  d’Hagnéville par arrêté préfectoral du 26 décembre 1977. 

 
 

 
* 

* * 
 
 
  

Le fonds est librement communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de 
conservation l’interdit. 
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ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 403/1 D 1* Conseil municipal. – Délibérations.1  1901-1967 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 403/1 E 1*-10* Registres d’état civil. Naissances, mariages, décès, tables décennales2. 1801-1902 
 1* 1801-1812 
 2* 1813-1822 
 3* 1823-1832 
 4* 1833-1842 
 5* 1843-1852 
 6* 1853-1862 
 7* 1863-1872 
 8* 1873-1882 
 9* 1883-1892 
 10* 1893-1902 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières. 

Postes et téléphone. Poids et mesures 
  
E dpt 403/1 G 1 Atlas cadastral.  1841 
  
E dpt 403/1 G 2 Imposition. – Commission communale, membre : liste nominative (1953). Fixation de 

l’impôt : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1905, 
1945).  1905-1953 

  
E dpt 403/2 G 1 Poste téléphonique. – Installation : correspondance.  1950 
  
 

Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 403/1 J 1 Droit de chasse. – Location : correspondance.  1966-1968
  
  
 

Série L – Finances 
  
E dpt 403/2 L 1 Recettes. – Dépassement de crédit : relevés.  1946
  
E dpt 403/3 L 1 Dépenses : mandats de paiements. 1945 
  
 

Série M – Bâtiments communaux 
  
E dpt 403/1 M 1 Commission communale des bâtiments.- Membres, nomination : extraits du registre des 

délibérations.  1947 
  
E dpt 403/1 M 2 École. – Chauffage, participation : correspondance (1948-1954). Logement de 

l’instituteur, location : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1946).  
1946-1954 

                                                 
1 Non communicable en raison de son état de conservation. 
2 Non communicable, disponible sur la base généalogique des Archives départementales des Vosges (sources numérisées). 
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Série N – Biens communaux 
  
E dpt 403/1 N 1 Bois communaux. – Affouages et estimation des coupes : procès-verbaux, décisions 

judiciaires, certificats, correspondance.  1927-1955 
  
  
 

Série O – Travaux  
  
E dpt 403/1 O 1 Chemins ruraux. – Entretien : extraits du registre des délibérations du conseil municipal.  

1941 
  
 

Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 403/1 Q 1 Bureau d’aide sociale. – Membres, nomination : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal.   1948-1957 
  

 
 
 
 
 


