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INTRODUCTION 
 
 

 Le toponyme de Viménil (de Waysmesnillo) est attesté dès 1343. Le village relevait du 
bailliage de Bruyères et appartenait au ban de Dompierre. 

 
 Au spirituel, Viménil était annexe de l’église de Gugnécourt dont le patronage appartenait 

à l’abbaye de Moyenmoutier. L’église a été construite en 1774 et restaurée en 1827. 
 
La mairie et l’école ont été construites en 1818. 
 
Le canton dont Viménil fait partie, de 1790 à l’an X, eut pour chef-lieu Gugnécourt jusqu’au      

11 mai 1790, puis Girecourt-sur-Durbion. 
 
Aujourd’hui la commune compte environ 185 habitants. Elle est située dans l’arrondissement 

d’Épinal, canton de Bruyères. 
 
Les archives centenaires de Viménil ont été déposées aux Archives départementales des Vosges le 

22 mai 2002, en application de la loi n°70-1200 du 21 décembre 1970. 
 
Le fonds est assez riche et complet, y compris pour les archives anciennes1. Il mesure 4, 65 mètres 

linéaires. Il est librement communicable2, 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.26. 
2 A l’exception de la liasse cotée E DPT 524/1 Q 1, communicable après un délai de 50 ans. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790). 
  
 Série BB – Administration municipale 
  
E dpt 524/BB 1 Terrain communal. — Enterrement des bêtes mortes : extraits de délibérations de la 

communauté (1782). Défense de bâtir : extraits de délibérations de la communauté  
(1788). 1782, 1788 
2 pièces papier. 

  
E dpt 524/BB 2 Municipalité : correspondance 1788 

1 pièce papier. 

  
 Série CC – Finances et contributions 
  
E dpt 524/CC 1 Offices de maire et forestier. — Confirmation d’exemption : requête, mémoire. 

1 pièce parchemin, 2 pièces papier. 1664-1665 
  
E dpt 524/CC 2 Recettes et dépenses : comptes, reçus. 1787-1789 

7 pièces papier. 

  
E dpt  524/CC 3 Ponts et chaussées : requête. 1779 

1 pièce papier. 
  
E dpt 524/CC 4 Four à chaux de Bruyères : requête, exemption. 1530-1630 

2 pièces parchemin. 

  
E dpt 524/CC 5 Droit de bourgeoisie3 : actes. 1620 

1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 

  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts 
  
E dpt 524/DD 1 Ban de Dompierre. — Biens communaux : acte d’abornement, actes de vente, acte de 

cession de terrain, extraits de délibérations de la communauté, acte de partage. 
2 pièces parchemin, 5 pièces papier. 1632-1788 

  
E dpt 524/DD 2 Forêt. — Droit d’usage et partage4 : acte de protestation, actes d’abornement, 

autorisation de passage, procuration, acte de jugement, patente, actes de partage, 
obligation, plainte, mémoires, plan. 1559-1725 
12 pièces parchemin, 10 pièces papier. 

  
E dpt 524/DD 3 Voirie. — Pont de la route de Grandvillers : requête, ordonnance, soumission, 

patente. 1559-1783 
1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 

  
E dpt 524/DD 4 Pied terrier5 [XVIIème siècle-1877] 

2 cahiers. 

                                                 
3 La pièce papier est une copie du parchemin (XVIIIème siècle). 
4 Une pièce papier [1688] est une copie d’un parchemin (1632). 
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 Série FF – Justice et police 
  
E dpt 524/FF 1 Habitants de Viménil et Gugnécourt. — Contentieux : pièces de procédure. 

1 pièce parchemin, 8 pièces papier. 1629-1773 
  
E dpt 524/FF 2 Ban de Dompierre. — Paiement des charges : pièces de procédure. 1788 

5 pièces papier. 

  
E dpt 524/FF 3 Délit champêtre : rapports. 1621-1725 

2 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

  
E dpt 524/FF 4 Commissaires. — Nomination : extrait de délibérations de la communauté. 1767 

1 pièce papier. 

  
 Série GG – Culte. Instruction publique.  

Assistance publique 
  
E dpt 524/GG 1*-5 Registres paroissiaux. 1721-1790 
 1* Baptêmes. Mariages (1721-1736). 
 2*-5 Baptêmes. Mariages. Sépultures (1737-1790). 
  2* 1737-1764 
  3* 1765-1785 
  4 1786-1787 
  5 1788-1790 
  
E dpt 524/GG 6 Annexe de Viménil. — Charge du curé : actes de jugement, requête, obligation. 

3 pièces parchemin, 11 pièces papier. 1623-1721 
  
E dpt 524/GG 7 Église. — Entretien et reconstruction : procès-verbal d’adjudication, requête, rapport, 

actes, procès-verbal de reconnaissance. 1764-1779 
1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 

  
E dpt 524/GG 8 Mainmorte, règlement par le curé. 1689 

1 pièce papier. 

  
E dpt 524/GG 9 Fabrique. — Pré, rachat par la communauté : lettre de fondation, rôles 

d’amortissement, récépissé, autorisation (1698-1791) ; concession : acte (1773). 
Tabernacle, confection : actes (1736-1771). Maître d’école, élection : acte (1782). 
5 pièces parchemin, 5 pièces papier. 1698-1791 

  
E dpt 524/GG 10 Fabrique. — Compte : états. 1701-1786 

37 pièces papier. 

  
 Série II – Divers 
  
E dpt 524/II 1 Titres des droits et d’usages de la communauté. — Inventaire : mémoire. 1734 

1 pièce papier. 

  
E dpt 524/II 2 Héritiers de Merigon Villaume, conservation de privilège. 1652 

1 pièce parchemin. 

  
  

                                                                                                                                                         
5 Le cahier datant de 1877 est une copie incomplète. Elle exclue la description des maisons et usuaires. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 524/1 D 1*- 9 Conseil municipal. 1788-1929 
 1*-8* Délibérations du conseil municipal (1788-1929). 
  1* 1788, 23 novembre -an III, 25 nivôse 
  2* an III, 30 nivôse-an IX, 6 frimaire 
  3* an X, 26 nivôse-an XIII, 25 fructidor 
  4* 1820, 4 mai-1838, 5 mars 
  5* 1838, 8 avril-1867, 30 décembre 
  6* 1868, 6 février-1886, 12 mars 
  7* 1886, 20 mai-1906, 12 novembre 
  8* 1907, 5 janvier-1929, 22 novembre 
 9 Conseillers municipaux. — Absences : correspondance, arrêté préfectoral 

(1852-1895). 
  
E dpt 524/2 D 1-2 Administration municipale. 1806-1914 
 1 Arrêtés du maire : cahier6 (1843-1914).  
 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoire (1806-1820, 1841-1858). 
  
E dpt 524/3 D 1-3 Administration générale de la commune. 1842-1940 
 1 Relation avec le préfet et le gouvernement : correspondance (1850-1896). 
 2 Archives communales. — Inventaire et récolement : états, correspondance, 

procès-verbaux de récolement (1842-1876). 
 3 Drapeau national : correspondance (1848). 
  
E dpt 524/4 D 1 Bâtiments communaux. — Assurance : polices, reçus, extraits de délibérations du 

conseil municipal, correspondance. 1842-1940 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 524/1 E 1*-12* Naissance. Mariages. Tables décennales7 1791-1897 
 1* 1791-an VIII 
 2* an IX 
 3* an X 
 4* an XI-1812 
 5* 1813-1822 
 6* 1823-1832 
 7* 1833-1842 
 8* 1843-1852 
 9* 1853-1862 
 10* 1863-1872 
 11* 1873-1882 
 12* 1883-1892 
  
E dpt 524/2 E 1 Mariages, publication : actes. 1897 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 524/1 F 1-2 Population. 1861-1901 
 1 Mouvement : correspondance (1861-1899). 

                                                 
6 Le document comporte aussi la liste des hommes réformés (1892, 1897-1899). 
7 Les tables décennales sont lacunaires de 1791 à 1862. 
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 2 Dénombrement : liste nominative, feuilles de dépouillement, correspondance, 
feuilles de ménages (1886-1901). 

  
E dpt 524/3 F 1 Agriculture. — Statistiques agricoles : instructions, tableaux, correspondance      

(1835-1820). Animaux nuisibles, destruction : arrêtés préfectoraux (1911-1913). Gibier 
tué, statistiques : tableau (1901). Caisse de secours mutuels contre la mortalité du 
bétail : statuts (1912). 1835-1920 

  
E dpt 524/4 F 1 Ravitaillement : instruction, état (1892-1895). Attribution de sel, réclamation : exposé 

(an III). Foires et marchés d’autres communes, création : extraits de délibérations du 
conseil municipal de Padoux, correspondance, pétition du conseil municipal de 
Girecourt-sur-Durbion (1862-1906). an III-1906 

  
E dpt 524/5 F 1 Statistiques générales. — Sinistres : états, extraits de délibérations du conseil municipal 

(1851-1923). Assistance aux vieillards : états (1908). Statistique de l’état civil        
(1898-1906). 1851-1923 

  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administration financière  
  
E dpt 524/1 G 1-8 Cadastre. 1792-1932 
 1 Atlas (1833). 
 2-3 Propriétés foncières (1792-1832). 
  2 États de sections : cahiers [1792] ; états des propriétaires (1792) ; table 

des cantons par section (1827). 
  3 Mutations : cahiers (an XII-1832). 
 4 Territoire de la commune. — Délimitation : procès-verbaux avec plans   

(1830-1833). 
 5* États de sections A-B (1834). 
 6* Matrice des propriétés foncières (1834-1914). 
 7 Matrice des propriétés bâties (1911-1932). Maisons et usines en construction : 

état (1872-1881). 
 8 Matrice des  propriétés  non-bâties (1913-1932).  
  
E dpt 524/1 G 9 Contributions directes : matrices générales, instructions, tableaux récapitulatifs, 

mandements, correspondance, liste de commissaires-répartiteurs.  1791-1921 
  
E dpt 524/1 G 10 Taxe de prestations : rôles, extraits de rôles, registres d’option (1828-1914). Taxe sur 

les chiens : rôles, registres de déclarations (1855-1911). Contribution sur les voitures et 
les chevaux : fiche de déclaration (1874). 1828-1914 

  
E dpt 524/2 G 1 Impôts extraordinaires : rôles. 1813-1815 
  
E dpt 524/3 G 1 Rapports avec les administrations financières : état des inscriptions hypothécaires, 

certificat de radiation, correspondance (an VII- s.d.). postes et télégraphes, 
organisation : correspondance (1847-1897). Poids et mesures, vérification : 
correspondance (1851). an VII-1897 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 524/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, avis d’inscription, registre de 

notification des lettres de mise en activité, instructions (1812-1955). Armée 
territoriale : tableau de recensement, liste des hommes mobilisables, registre à souche 
des avis de décès (1874-1938). 1812-1955 
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E dpt 524/2 H 1 Administration militaire. — Troupes de passage et manœuvres : avis (1898). Champ 
de tir de Fays, projet : règlement (1914). Réquisitions, denrées alimentaires : tableau 
(1892). Voitures et chevaux : registres de déclaration, registres de recensement, 
tableaux de classement, états numériques (1874-1922). Militaires et anciens militaires, 
secours : correspondance (1850-1897). 1850-1922 

  
E dpt 524/3 H 1 Garde nationale : tableaux de recensement et de modification, procès-verbal 

d’installation du conseil de recensement, extrait de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux, correspondance, procès-verbaux de prestation de serment, 
procès-verbaux d’élection, brevets, registres de contrôle. 1831-1870 

  
E dpt 524/4  1 Sapeurs-pompiers. — Hommes et matériel : extraits de délibérations du conseil 

municipal, liste des pompiers, procès-verbaux d’adjudication du transport de la 
pompe, traité pour la fourniture d’une pompe. 1829-1912 

  
E dpt 524/5 H 1-4 Périodes de guerres. 1793-1945 
 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire : ordres de réquisitions, instructions, 

liste de bénéficiaires de secours, récépissés de fournitures, correspondance, 
états des fournitures (1793-1817). 

 2 Guerre de 1870-1871. — Contributions et réquisitions : registre, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, états, 
instructions (1870-1873). 

 3 Guerre de 1914-1918. — Denrées alimentaires : instructions, circulaires, 
registres à souche (1914-1920). 

 4 Guerre de 1939-1945 : instructions, correspondance, cartes de sinistrés, 
demande de sauf-conduit, registre des visas (1939-1945). 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 524/1 J 1 Police municipale. — Réglementation : arrêtés municipaux, correspondance            

(an V-1860). Débits de boissons, autorisation : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêté municipal, correspondance (1852-1913). Hôteliers et aubergistes, 
responsabilité : arrêtés municipaux (1890). Rage, prévention : arrêté municipal, 
correspondance (1867-1885). Transport de corps : autorisations, attestation        
(1840-1852). an V-1913 

  
E dpt 524/2 J 1 Police générale. — Demandes de renseignements : correspondance (1806-1899). 

Étrangers : correspondance, registre d’inscription (1895-1914). Surveillance des 
individus et anciens condamnés : arrêté municipal, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil général de la commune (an IV-1827). an IV-1914 

  
E dpt 524/3 J 1 Justice. — Généralités : correspondance, exploits d’huissier, extrait de jugement, 

convocation de témoins (1793-1848). Bûcheron en forêt communale, décès 
accidentel : extrait des registres du greffe du tribunal de première instance d’Épinal 
(1806). Effets et papiers d’un bûcheron remis à sa veuve : procès-verbal du juge de 
paix (an III). 1793-1848 

  
E dpt 524/5 J 1 Hygiène et santé publique. — Généralités : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêté (1880-1904). Vaccinations : listes nominatives (1905-1918). 
Épizooties : instructions, certificat du vétérinaire (1870-1872). 1870-1918 
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 Série K – Élections. Personnel.  
Distinctions honorifiques 

  
E dpt 524/1 K 1 Élections. — Listes électorales : instructions, tableaux de rectification, listes 

définitives, arrêtés (1874-1933). Élections sénatoriales : procès-verbaux d’élections de 
délégués (1881-1919). Élections législatives : listes de candidats, procès-verbaux 
d’opérations électorales, listes de votants, feuilles de dépouillement, instructions 
(1830-1919). Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement :          
procès-verbaux d’opérations électorales, listes de votants, instructions, feuilles de 
dépouillement (1855-1919). Élections au conseil municipal : procès-verbaux 
d’opérations électorales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal et 
d’élection  des maires et adjoints, listes des membres composant le conseil municipal, 
correspondance, listes de votants, feuilles de dépouillement (1846-1925). Élections à la 
chambre de commerce et au tribunal de commerce : instructions, liste d’électeurs 
consulaires (1871-1900). 1830-1933 

  
E dpt 524/2 K 1 Personnel. — Nomination, traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, 

décomptes, correspondance, arrêtés préfectoraux, contrat. an III-1922 
  
E dpt 524/3 K 1 Distinctions honorifiques : correspondance. 1851-1871 
  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 524/1 L 1 Budgets : états. 1807-1927, 1943 
  
E dpt 524/1 L 2-4 Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du 

conseil de préfecture, pièces justificatives, extraits de délibérations du conseil 
municipal. an VIII-1913 

 2 an VIII-1828 
 3 1829-1869 (1ère partie) 
 4 1869 (2ème partie)-1913 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 524/1 M 1 Bâtiments communaux. — Travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, 

exposé, correspondance, procès-verbal d’adjudication, rapport d’inspection, cahier des 
charges (1827-1878). Mairie-école, acquisition et aménagement : traité de gré à gré, 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, plan, devis, descriptifs 
et estimatifs, cahier des charges, arrêté préfectoral, acte d’acquisition, quittance   
(1824-1880). ; location d’une chambre : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication (1838-1868). Église, réparation : 
mémoire avec plan, traité de gré à gré, cahiers des charges, correspondance, devis 
descriptifs et estimatifs, extraits de délibérations du conseil municipal, reçus        
(1793-1893). Cimetière, réparation : procès-verbal d’adjudication (1860) ; translation : 
acte de donation de terrain, arrêtés préfectoral et municipaux, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1909-1911). Presbytère, acquisition8 et réparation : acte 
d’acquisition, décret, procès-verbaux d’adjudication de travaux, correspondance, devis, 
plan, arrêté préfectoral, cahier des charges, extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de réception de travaux, exposé (1809-1889) ; location : 
instructions, extrait de délibérations du conseil municipal (1907). Fontaines, 
construction, réparation et alimentation : extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication de travaux, cahier des charges, traités de gré à 

  
                                                 
8 L’acquisition est faite en commun avec la commune de Méménil. 
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 gré, correspondance, devis, rapports, exposé, arrêté préfectoral, résultats d’analyse 
d’eau (1819-1898). 1793-1911 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti). 
  
E dpt 524/1 N 1 Terrains communaux. — Aliénation : actes de vente, correspondance, arrêtés 

préfectoraux, procès-verbaux d’estimation, extraits de délibérations du conseil 
municipal, ordonnance (1820-1877) ; acquisition : convention, certificat d’abandon 
(1870-1891). ; location : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges, listes de 
détenteurs (an II-1947) ; abornement et reconnaissance : arrêtés préfectoraux, 
correspondance, procès-verbal de reconnaissance (1793-1875) ; partage : exposé, 
procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal (an II-1861) : mise en 
valeur : extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance, tableaux   
(1858-1862) ; anticipations et constructions sur le communal : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, exploits d’huissier, procès-verbal de visite, 
procès-verbaux d’expertise (an VII-1889) ; contentieux9 : extraits de délibérations des 
conseil municipaux de différentes communes, exposés, extraits de délibérations du 
directoire du district de Bruyères, extraits de jugements, pièces de procédure       
(1825-1885) ; concessions au cimetière : actes de concession, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1912-1919). Chasse, location : extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1840-1927). 
 1789-1947 

  
E dpt 524/1 N 2-3 Forêt communale. — Exploitation, aménagement : procès-verbaux d’adjudication, 

procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’estimation des coupes,          
procès-verbaux de balivage et martelage, procès-verbaux d’aménagement, rôles 
d’affouages, ordonnances, décret, règlement d’exploitation, relevés de délits forestiers, 
actes de concessions en forêt, plans. an II-1936 

 2 an II-1859 
 3 1860-1936 
  
E dpt 524/1 N 4 Forêts indivises10. — Partage : procès-verbaux, extraits de jugement de la cour d’appel 

de Nancy, rapport (an XII-1851). Contentieux avec la commune de Gugnécourt11 : 
extraits de délibérations des deux conseils municipaux, exposés, extraits de 
délibérations du directoire du département des Vosges, avis de l’inspecteur des forêts 
(1789-1836). 1789-1851 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.  

Régime des eaux 
  
E dpt 524/1 O 1 Voirie. — Chemins, travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, extraits 

du budget, arrêtés préfectoraux, devis, état des travaux, tableaux des chemins, 
correspondance, actes d’acquisition de terrains, plan, tableau des distances entre chefs-
lieux de cantons (1818-1921). Pont, réparation : extrait de délibérations du conseil 
municipal (1830). Autorisation de voirie et alignement : extrait de délibérations du 
conseil municipal, avis d’autorisation, plan (1854-1897). Alimentation en eau : acte de 
soumission, certificat du maire, correspondance (1842-1934). 1818-1934 

  

                                                 
9 Les contentieux regardent la commune et différents particuliers. 
10 Forêt de Mortagne (Dompierre, Grandvillers, Fiménil, Méménil, Aydoilles et Fontenay). Forêt de Ménil ou ban de Dompierre 
appartenant aux communes de Dompierre et Viménil en totalité et à celles de Fontenay, Aydoilles, Méménil en partie). 
11 Le contentieux porte sur les limites et les droits en forêt. 
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E dpt 524/2 O 1 Carrière. — Exploitation : extraits de délibérations du conseil municipal, exposé      
(an X-1877). Chemins de fer : correspondance (1865). an X-1877 

  
E dpt 524/3 O 1 Régime des eaux. — Ruisseaux et fossés, curage : arrêtés préfectoraux, exposé, 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’adjudication de travaux, rapport (1818-1909). Droit d’eau pour féculeries : 
correspondance, arrêtés préfectoraux (1859-1862). 1818-1909 

  
 Série P – Cultes 
  
E dpt 524/1 P 1 Fabrique. — Biens, vente et attribution : procès-verbal d’adjudication, 

correspondance, décret (1793, 1910) ; dons et legs : correspondance, arrêté municipal 
(1856-1873). Desservant, logement : arrêté préfectoral, correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1868-1881). 1793-1910 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 524/1 Q 1 Bureau de bienfaisance12. — Organisation, nomination des membres : arrêtés 

préfectoraux, correspondance, extrait de délibérations, procès-verbal de prestation de 
serment, procès-verbaux d’élection (1843-1920). ; délibérations : cahier, registre  
(1877-1881, 1896-1991). Secours : correspondance, extraits de délibérations        
(1847-1881). Legs : extraits de testament (1859). Biens : bail, procès-verbal de location 
(1912-1921). Finances : budgets, arrêtés préfectoraux, comptes, extraits de 
délibérations (1850-1932). Statistiques : tableaux, circulaires (1894-1925). 1843-1991 

  
E dpt 524/1 Q 2 Assistance après calamités : correspondance, arrêté, circulaire, extrait de délibérations 

du conseil municipal, récépissé, liste de donataires. 1847-1898. 
  
E dpt 524/3 Q 1 Hospice de Bruyères. — Admission et subvention : correspondance, état financier, 

extraits de délibérations du conseil municipal (1857-1922). Hospice de Plombières, 
admission : tableau (1874). 1857-1922 

  
E dpt 524/4 Q 1-2 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1846-1945 
 1 Assistance médicale gratuite : listes, procès-verbaux de dépôt, mémoires, 

correspondance (1892-1901). Enfants du premier âge : correspondance, 
instructions, registre (1879-1899). femmes en couche, assistance: extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral (1913-1917) ; familles 
nombreuses : correspondance, arrêté municipal, circulaire (1879-1917) ; 
familles de militaires : correspondance (1900-1919) ; indigents : listes, extrait 
de délibérations du conseil municipal, correspondance (1846-1913). Asile, 
placement : arrêtés, correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1868-1940). Atelier de charité, financement : extrait de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1853-1871) 

 2 Retraites ouvrières, fonctionnement : correspondance, instructions, listes 
(1911-1912). Accidents du travail, déclarations : procès-verbaux de 
déclarations, certificats médicaux, procès-verbaux de dépôt, correspondance 
(1935-1945). 

  
  
  
  
  
  

                                                 
12 Devient bureau d’aide sociale (B.A.S.) en 1953 et centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) en 1986. 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 524/1 R 1 Instruction primaire. — Comité local : arrêtés préfectoraux, avis de nomination des 

membres, procès-verbaux d’installation (1834-1843). Commission municipale 
scolaire : procès-verbaux d’élection de délégués, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1882-1920). Dépenses : instructions,  extraits  de  délibérations  du  conseil 
municipal, correspondance (1829-1884). Instituteurs, nomination et traitement : 
arrêtés préfectoraux, avis, acte de démission, correspondance (1838-1885). Maîtresse 
de travaux à l’aiguille : instructions, correspondance (1867-1898). Cours d’adultes : 
circulaires, extrait de délibérations du conseil municipal (1886, 1896). Pupilles de la 
nation : liste d’inscription (1920). Diplômes et récompenses : correspondance     
(1850, 1874). École industrielle d’Épinal : correspondance (1871). 1829-1920 

  
E dpt 524/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves admis 

gratuitement, correspondance (1841-1881). Caisse des écoles : correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1882-1897). 1841-1897 

  
E dpt 524/3 R 1 Actions culturelles. — Fêtes du rattachement de la Lorraine à la France : 

correspondance (1866). Statue équestre de Jeanne d’Arc, érection : extrait de 
délibérations du conseil municipal de Vaucouleurs (1858). 1858, 1866 

  
 Série S – Divers 
  
E dpt 524/1 S 1 Donation et partage entre particuliers : acte notarié (1851). Contentieux entre 

particuliers : convention (1874). 1851, 1874 
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 Tableau de concordance. 
  
 Anciennes cote Nouvelle cote 
   
 BB1 BB1 
   
 BB 2 BB 2 
   
 CC 1 CC 1-5 
   
 DD 1 et3 DD 1-3 
   
 DD 2 DD 4 
   
 FF 1 FF 1-4 
   
 GG 3 GG 1-5 
   
 GG 1 GG 6-9 
   
 GG 2 GG 10 
   
 II 1 II 1 
   
 II 2 II 2 
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