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INTRODUCTION

Le nom du village, Gerbepaltz, est attesté dès 1378. Gerbépal était partagé entre les mairies de
Ruxurieux et de Vichibure et faisait partie de la seigneurie de Martimprey. La commune dépendait du
bailliage de Bruyères. Au spirituel, elle dépendait de Corcieux jusqu’en 1720 où elle fut érigée en paroisse,
dépendant du doyenné d’Épinal.
De 1790 à l’an VIII, Gerbépal a fait partie du district de Bruyères, canton de Corcieux.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 517 habitants au recensement de 1999, appartient au canton de
Corcieux.
Les archives de la commune de Gerbépal ont été inspectées par la directrice des archives
départementales des Vosges le 19 septembre 2006. Aucun dépôt n’a été effectué à cette date, les archives
ayant été détruites au cours de la seconde guerre mondiale. Les documents répertoriés ici, ont été déposés
aux archives le 27 octobre 1938. Le fonds, qui représente 0,50 mètres linéaires, est librement
communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.

2

24/01/2008

BIBLIOGRAPHIE
DELAGOUTTE (Pierre), Gerbépal, mon village, 1987 [Archives dép. Vosges, Br 7554].
LOUIS (L.), CHEVREUX (P.), Le Département des Vosges : description, histoire, statistique, t. VI, Épinal, 1889,
p. 317-319.
MARICHAL (P.), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 184.

3

24/01/2008

ARCHIVES ANCIENNES
Série AA – Actes constitutifs et politique de la commune.
E dpt 201/AA 1

1 cahier papier.

Inscription des décrets de l’Assemblée nationale.

1789-1790

Série BB - Administration communale.
E dpt 201/BB 1

1 cahier papier.

E dpt 201/BB 2

1 cahier imprimé.

Délibérations de l’assemblée communale.

1788-1793

Constitution des municipalités : lettres patentes royales.

1790

Série CC – Finances et contributions.
E dpt 201/CC 1

1 cahier papier.

E dpt 201/CC 2

1 cahier papier.

E dpt 201/CC 3

1 pièce papier.

E dpt 201/CC 4

1 pièces papier.

E dpt 201/CC 5

3 pièces papier.

E dpt 201/CC 6

9 pièces papier.

Subvention. – Classification des habitants.

1743

Comptes des communautés de Vichibure et de Ruxurieux.

1781-1787

Comptes du moulin de Menue : observations.

1783

Comptes du moulin de Gerbépal.

1786-1787

Prestations : rôles, extraits des délibérations de la communauté, requête.

1786-1789

Contributions : rôles, extrait des délibérations du directoire du district de Bruyères.
1790-1791

Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie.
E dpt 201/DD 1

2 pièces parchemin.

E dpt 201/DD 2

4 pièces papier.

E dpt 201/DD 3

39 pièces papier.

E dpt 201/DD 4

5 pièces papier.

E dpt 201/DD 5

2 pièces papier.

Délimitations des bans d’Anould et de Gerbépal.
Droit d’usage dans les forêts : extrait d’arrêt, copie de titres.

1618
1703-1706

Presbytère. – Entretien, reconstruction et vente : procès-verbaux, correspondance, extraits
des délibérations de la communauté, avis, états estimatifs, mémoires, devis, réclamations,
requêtes.
1742-1788
Moulin. – Baux : procès-verbal, requêtes.
Chemins. – Entretien : rôle, requête.
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Série EE – Affaires militaires.
E dpt 201/EE 1

3 pièces papier.

E dpt 201/EE 2

1 pièce papier.

Soldats provinciaux. – Exemption : ordonnance, certificat, requête.

1778

Financement de la milice. – Remboursement des créanciers : liste émargée.

1778

Série GG – Culte.
E dpt 201/GG 1*-4*

Registres paroissiaux.

1686-an VIII

1*

Baptêmes (1686-1728), mariages (1688-1701), sépultures (1687-1701).
Publications de mariages (1793-an VIII).

2*

Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1750).

3*

Baptêmes, mariages, sépultures (1750-1770).

4*

Baptêmes, mariages, sépultures (1771-1792).
Tables (1771-1778, 1784-1786).

5

24/01/2008

ARCHIVES MODERNES
Série E – État civil.
E dpt 201/1 E 1*-2*

État civil.

1793-1806

1*

Naissances, mariages

2*

Décès

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).
E dpt 201/ 1 N 1

Terrains communaux. - Location : liste, extraits de délibérations du conseil municipal,
requêtes.
1791-an VI
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