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INTRODUCTION
La plupart des hameaux formant la commune actuelle du Syndicat faisaient partie du ban de
Vagney, dépendant du chapitre de Remiremont. L’histoire de cette commune se confond avec celle du
ban.
De 1790 à l’an IX, la commune a fait partie du canton de Vagney, puis de celui de
Remiremont.
Un décret du 10 décembre 1868 l’a autorisée à prendre le nom du Syndicat au lieu de celui du
Syndicat-de-Saint-Amé.
Le chef-lieu de la commune est au hameau de Bréhavillers ; une section de l’état civil était, en
outre, établie à Julienrupt.
*
*

*

La constitution du fonds des archives communales du Syndicat conservées aux Archives
départementales des Vosges s’est déroulée en trois étapes : les registres d’état civil de l’an V à 1832 ont
été déposés en 1974, puis les archives anciennes et modernes en 1988, enfin un second dépôt de
registres d’état civil (an V-1892) a eu lieu en 1995.
Une partie du fonds avait fait l’objet d’un précédent répertoire en 1989.
Le fonds, très complet, mesure, après classement, environ 20,25 mètres linéaires.
Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série BB – Administration communale
E dpt 470/BB 1

8 pièces papier.
Assemblées générales du ban de Vagney : convocations.

1781

Série CC – Finances et contributions
E dpt 470/CC 1-7

E dpt 470/CC 8-10

JYV

Contributions.

1759-1789

1

18 pièces papier.
Evaluation : mandements, extraits de délibérations (1762-1789).

2

1 pièce papier.
Asseyeurs, élection et prestation de serment : procès-verbaux
(1786-1789).

3

1 pièce papier.
Dégrèvement : pétition (1787).

4

270 pièces papier.
Contribuables : déclarations de propriétés (1759-1782).

5

21 pièces papier.
Rôles (1763-1788).

6

3 pièces papier.
Impôts extraordinaires : instruction, mandements (1774-1777).

7

144 pièces papier.
Impôts collectés : quittances (1776-1789).

Finances.

1778-1789

8

1 pièce papier.
Vérification des comptes : instruction (1787).

9

19 pièces papier.
Comptes : cahiers (1778-1789).

10

21 pièces papier.
Recettes et dépenses : ordonnances, reçus (1779-1787).
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Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux
publics. Voirie
E dpt 470/DD 1-2

E dpt 470/DD 3-5

E dpt 470/DD 6

Terrains communaux.

[1722], 1780

1

1 pièce papier.
Anticipations, reconnaissance : procès-verbal (1780).

2

2 pièces papier.
Cens et redevances dus à la prévôté d’Arches : extraits [1722]1.

Forêts.

1569-1792

3

1 pièce parchemin, 6 pièces papier.
Droits d’usage : ordonnance, acte notarié, devis, requêtes (15691744).

4

1 pièce papier.
Partage : procès-verbal [1578]

5

25 pièces papier.
Création d’un quart en réserve : requêtes, procès-verbal de
reconnaissance, convocation, reçus, mémoire, certificat, extraits
de délibération (1787-1792).

12 pièces papier.
Voirie. – Chemins, entretien : procès-verbal de reconnaissance, de réception,
arrêté, ordonnances.
1780-1787

Série EE – Affaires militaires.
E dpt 470/EE 1

2 pièces papier.
Levées d’hommes pour les bataillons provinciaux : ordonnances.

1781, 1786

Série FF – Police et justice.
E dpt 470/FF 1

24 pièces papier.
Plaid banal du ban de Vagney : rôles des habitants des diverses communautés.
1787

E dpt 470/FF 2

8 pièces papier.
Procès relatif à la concession du Moulin de Cleurie : requêtes, ordonnance, état
de dépenses, extrait judiciaire, avertissement.
1778-1779

E dpt 470/FF 3

1 pièce papier.
Condamnation du syndic de « Senon » pour fraude : ordonnance.

1

Copies de 1836 et 1853.
JYV
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1781

Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce.
E dpt 470/HH 1

1 pièce papier.
Lutte contre la morve des chevaux : ordonnance.

1779

Série II – Divers.
E dpt 470/II 1

JYV

1 pièce papier.
Compte de tutelle : cahier.
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ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 470/1 D 1-6

E dpt 470/2 D 1*-6

E dpt 470/3 D 1

Conseil municipal.

an IX-1923

1-3*

Délibérations : cahiers, registres (an IX-1853)
1
an IX-an XIII
an X-1806
1806-1810
1807-1809
1809-1818
1821-1830
2*
an XII-18362
3*
1838-1853

4-6

Délibérations : extraits (1853-1923)
4
1853-1875
5
1876-1890
6
1891-1923

Administration municipale.

1806-1949

1*

Actes courants3 (1850-1865).

2-4*

Correspondance, enregistrement (1877-1941).
2
Courrier arrivée et départ : agendas (1877-1911).
3*
Courrier arrivé (1939-1941).
4*
Courrier départ (1922-1940).

5

Chrono (1883-1899, 1914-1949).

6

Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1806-1881).

Administration générale de la commune. – Circonscription cantonale, projet de
modification : correspondance (1844, 1847). Nom de la commune,
modification : décret (1868). Territoire communal, distraction et rattachement
de sections : correspondance, plans, arrêtés préfectoraux, pétitions, extraits de
délibérations, certificats, procès-verbal d’enquête, état statistique, rapport (18401850). Chevaux et voiture, aliénation : procès-verbal d’adjudication (1815).
Archives communales : circulaires, correspondance, inventaires, procès-verbaux
de récolement (1815-1939).
1815-1939
2 Fi 2013-2015 Section de Nol. – Réunion à la commune de Vagney (1840).
2013
Plan général de la commune du Syndicat (s.d.).
2014
Plan général de la commune du Syndicat (s.d.).
2015
Plan topographique de la section de Nol (1840).

2
3

Actes courants (an XII-1817), puis délibérations du conseil municipal (1818-1836).
Courrier reçu et envoyé, mandats, déclarations, plaintes…
JYV
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E dpt 470/4 D 1

Contentieux. – Procès contre la commune de Rochesson au sujet de la limite de
pâtis : correspondance, pièces judiciaires, traité, états financiers, extraits de
délibération (1826-1833). Procès contre l’État au sujet de la propriété des forêts
de l’ancien ban de Vagney : correspondance, extraits de délibérations, arrêtés,
décret, mémoire, états financiers, plans (1834-1862). Procès contre la commune
de Vagney au sujet de la location des pâtis des « Échets » : correspondance,
extraits de délibération, arrêté préfectoral, plan (1836-1840). Procès contre
Alexis Flageollet au sujet de la propriété d’un terrain : correspondance (18461847). Procès contre Medy, entrepreneur de bâtiment : correspondance (18541855). Procès contre Adrien Delaitre, employé communal : ordonnances,
correspondance, extraits de délibération, arrêtés, mémoires, procès-verbaux
(1951-1954).
1826-1954
2 Fi 2011, 2016 Procès contre l’État au sujet de la propriété des forêts de
l’ancien ban de Vagney (1830, 1862).
2011
Extrait de la carte des rapailles du ban de
Vagney dressé en 1808 (1830).
2016
Plan du bambois de Fresse (1862).
2 Fi 2012

E dpt 470/4 D 2

Procès contre la commune de Vagney au sujet de la location
des pâtis des « Échets » : plan des pâtis (1838).

Assurances : rapports d’expertise des bâtiments communaux avec plans,
polices, correspondance, avenants, extraits de délibération, reçus.
1860-1950

Série E – État civil
E dpt 470/1 E 2*-16*

Registres d’état civil.

an V-1892

2*-5*

Naissances, mariages, décès et tables décennales (an V-1832).
2*
an V-an XI
3*
an XII-1812
4*
1813-1822
5*
1823-1832

6*-7*

Tables décennales (1803-1932).
6*
1803-1892
7*
1923-19324

8*-16*

Naissances, mariages, décès et tables décennales (an V-1892).
8*
an V-an XI5
9*
1813-18226
10*
1823-18327
11*
1833-1842
12*
1843-1852
13*
1853-1862
14*
1863-1872

4

Concernent la section de Julienrupt.
Copies.
6 Copies.
7 Copies.
5
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15*
16*
E dpt 470/2 E 1

1873-1882
1883-1892

Administration de l’état civil. – Bureau spécial de Julienrupt, projet de création :
pétition, extrait de délibération, procès-verbal d’enquête, arrêté préfectoral,
correspondance (1919-1920). Tenue des registres : correspondance, procèsverbaux de vérification (1816-1926). Statistiques : états numériques et
nominatifs (an VIII-1927). Naissances : certificats, bulletins (s.d., 1924-1929).
Mariages : correspondance, registre des consentements, contrats, livrets de
famille, certificat, promesses, publications (1815-1962). Décès : certificats
(1926-1950). Avis pour mention : extraits d’actes, extraits de jugement,
bulletins, registres, correspondance (1793-1947). Rectifications d’actes : extraits
de jugement (1879, 1911). Demandes d’actes : correspondance, extraits (18481946).
1793-1962

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 470/1 F 1-3

Population.

1790-1931

1

Mouvements : tableaux, correspondance (1826-1862).

2

Dénombrement : listes nominatives, correspondance, feuilles de
ménage, carnets de prévision, état numérique (1790-1931).
2
1790-1856
3
1861-1931

E dpt 470/2 F 1

Commerce et industrie. – Recensement des ressources : correspondance,
rapport,
états
(1825-1921).
Autorisations :
arrêtés
préfectoraux,
correspondance, relevés des inscriptions au registre du commerce (1866-1944).
1825-1944

E dpt 470/3 F 1

Agriculture. – Mesures d’encouragement et d’amélioration : instructions,
tableau, correspondance, extrait de délibération (1820-1928). Enseignement
agricole : correspondance (1888-1926). Destruction des animaux nuisibles :
déclarations, arrêtés préfectoraux, correspondance (1841-1947). Comices et
concours : correspondance, programme (1834-1922). Mérite agricole : rapport,
correspondance (1922). Analyse des sols : correspondance, rapport (1958).
Déclarations de récoltes : correspondance, états nominatifs, bulletins, arrêté
préfectoral (1926-1935). Commission cantonale de statistique, constitution :
listes nominatives, arrêtés préfectoraux, correspondance, extrait de délibération
(1902-1928). Statistiques : tableaux, questionnaires, correspondance (18121936).
1812-1958

E dpt 470/4 F 1

Ravitaillement. – Foires et marchés : correspondance, extrait de délibération
(1839-1873). Boulangerie : arrêté préfectoral, états, correspondance (18611941). Boucherie : arrêté, tarifs, correspondance (1927-1934). Plan
départemental de ravitaillement : états des stocks (1897-1933).
1839-1941

E dpt 470/5 F 1

Statistique générale : correspondance, questionnaires, tableaux des sinistres.
1822-1943
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E dpt 470/7 F 1

Travail. – Surveillance : états, correspondance (1855-1911). Livrets d’enfants,
délivrance : registre (1932-1951). Associations et syndicats professionnels,
recensement : circulaire, correspondance, fiches de renseignement, statuts,
procès-verbal d’assemblée générale (1904-1936). Chômage : états nominatifs,
arrêté, demandes de secours, correspondance (1934-1941). Accidents du
travail : procès-verbaux de déclaration, reçus de dépôt de certificats médicaux,
registre des contrats d’assurance, contrats (1924-1947).
1855-1951

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 470/1 G 1-7

E dpt 470/1 G 8-18
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Cadastre.

1791-1930

1

Territoire communal. – Délimitation : procès-verbal (1827). Limites
avec la commune de La Forge : procès-verbal (an XII).

2

Déclarations de propriétés : certificats (1791).

3*-5*

Ẻtats de sections (début XIXe s., 1813).
3*
début XIXe s. [sections A et B]
4*-5*
1813
4* Section A
5* Section B

6

Mutations de propriétés : tableaux, registres (an IX-1827).

7

Opérations de délimitation et de révision : correspondance, procèsverbaux, rôle de paiement de frais (1791-1930). Déclaration des
constructions nouvelles : registre à souches (1920-1926).

Contribution directes.

1790-1951

8

Évaluation : mandements, (1791-1936). Adjudication de la
perception : procès-verbaux (1793, an IV). Commissaires
répartiteurs, nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance,
listes nominatives (an XII-1867).

9

Patentes : déclarations d’activité (1792-1820). Confection des rôles :
tableaux, procès-verbal, arrêté préfectoral, correspondance, extraits
de délibérations, certificat (an II-1939). Dégrèvements :
correspondance, registre des déclarations, listes nominatives, avis
(1792-1938). Avertissements : relevés individuels (an IX-1938).
Impôts sur le revenu : listes des contribuables (1926-1951).

10-14

Rôles, copies des matrices générales (1790-1947).
10
1790-1793
11
an V-an X
12
an XI-1814
13
1815-1844
14
1850-1947
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15-16

Prestations : rôles (1825-1897).
15
1825-1850
16
1851-1897

17

Taxe sur les chiens : rôles (1865-1919).

18

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxes sur les
billards, gardes chasse, chiens : registre à souches des déclarations
(1924-1939).

E dpt 470/2 G 1

Impôts extraordinaires. – Contribution patriotique : rôles (1790). Contribution
pour le paiement des députés à la Fédération : rôle (1792). Emprunt forcé : rôle,
correspondance (an II). Emprunt des 100 millions : reçus, rôles, arrêté
préfectoral, circulaire (1816-1818). Impôt des 45 centimes : correspondance
(1848). Contribution volontaire : reçu, correspondance, rôle (1926). 1790-1926

E dpt 470/3 G 1

Administrations financières. – Domaine et enregistrement : instructions,
correspondance (1806-1859). Poids et mesures, vérification : extrait de
délibération, correspondance, circulaire (1812-1924). Bouilleurs de cru :
avertissement, circulaire, correspondance (1925-1938). Débits de boissons :
états, circulaire (1815). Débits de tabac, autorisation : correspondance, pétition,
arrêté préfectoral (1853-1893). Service des postes, télégraphe et téléphone,
organisation et fonctionnement : reçus, correspondance, extraits de
délibération, acte de concession, quittance, listes des abonnés, relevés détaillés,
questionnaire, arrêté préfectoral, avertissement (1842-1949).
1806-1949

Série H – Affaires militaires
E dpt 470/1 H 1-6

Recrutement.
1

Conscription et levées d’hommes : correspondance, instructions,
extraits de délibérations, certificats, tableaux nominatifs, extraits
d’état civil, procès-verbal de tirage au sort (1793-1816).

2-5

Classes, recensement (1818-1954).
2-3
Correspondance, listes de tirage au sort, convocations,
extraits d’état civils, certificats, affiches, listes nominatives,
avis d’inscription, livret militaire, télégrammes, extraits du
registre des engagements volontaires, décision du conseil
de révision (1818-1954).
2
1818-1897
3
1906-1954
4-5

6

JYV
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1793-1954

Tableaux (1818-1939).
4
1818-1850
5
1851-1939

Mise en activité : affiche, correspondance, télégramme, états, listes
nominatives, ordres de route, registre des notifications (1825-1936).
Insoumis et déserteurs : correspondance, listes nominatives (18131917). Congés : certificats, correspondance, listes nominatives
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(1814-1935). Vétérans : circulaires, état nominatif (1818, 1825).
Armée territoriale : listes de recensement, correspondance (18741876).
E dpt 470/2 H 1-5

E dpt 470/3 H 1-2
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Administration militaire.

1818-1947

1

Service géographique de l’armée, travaux de triangulation : arrêtés
(1932, 1938). Défense passive : correspondance (1926, 1939).
Cantonnement et subsistance des troupes : correspondance, états
nominatifs et numériques (1819-1937).

2-4

Chevaux, juments, mulets, mules, voitures hippomobiles et
automobiles, recensement : correspondance, tableaux de
classement, registres des déclarations, états numériques, listes de
recensement, certificats (1874-1947).
2
1874-1905
3
1906-1920
4
1921-1947

5

Souscription en faveur de l’aviation militaire : listes nominatives,
état récapitulatif (1912). Gendarmes, mutation : correspondance
(1891). Souscription en faveur des blessés de l’armée d’Italie : listes
nominatives, correspondance (1859-1860). Secours aux familles
nécessiteuses des soldats réservistes ou territoriaux, attribution :
certificats, listes nominatives, extraits de délibérations
correspondance (1900-1908). Allocations militaires, attribution :
correspondance, états nominatifs, registre des récépissés des
demandes et des recours, notifications, procès-verbaux (1914-1941).
Militaires décédés : correspondance, avis, extraits mortuaires,
certificats (1828-1927). Pensions, attribution : correspondance
(1818-1873). Médaille de Sainte-Hélène et du Tonkin, attribution :
liste nominative, correspondance (1857, 1897). Sépultures militaires
de la guerre 1870-1871, entretien : correspondance (1922).
Association d’anciens combattants, attribution de subventions :
correspondance, extraits de délibération (1924-1939).

Garde nationale.

1831-1870

1

Conseil de recensement et jury de révision, formation :
correspondance, extrait de délibération, arrêtés, états nominatifs
(1831-1870). Recensement : tableaux (1848, 1868). Contrôle des
effectifs : états des mutations, registre du service ordinaire, bulletins
individuels de compagnie, relevés des bulletins individuels (18311870).

2

Officiers et sous-officiers, élection et prestation de serment :
procès-verbaux, correspondance (1831-1870). Conseil de discipline,
formation : listes nominatives, correspondance (1831-1846).
Dépenses : extrait de délibération, arrêtés (1834-1835).
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E dpt 470/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Organisation des secours avec les communes voisines :
extrait de délibération, convention, arrêtés, lettre de remerciement (1877, 19361941). Effectifs : déclarations d’engagement, listes nominatives d’appel (19031942). Officiers, nomination : correspondance, arrêtés, décrets (1879-1949).
Dépenses d’équipement : extraits de délibération, correspondance (1829-1937).
Élection au Conseil supérieur : liste des électeurs, procès-verbal (1924).
Médaille d’honneur, attribution : correspondance, notice individuelle, états
nominatifs (1897-1921).
1829-1949

E dpt 470/5 H 1-13

Mesures d’exception et faits de guerre.

JYV
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1793-1949

1-4

Guerres de la Révolution et de l'Empire (1793-1823).
1-3
Réquisitions, cantonnement et subsistances : états, rôles
de répartition, certificats, pétitions, extraits de
délibération, reçus, mandats, correspondance, circulaires,
arrêtés (1793-1823).
1
1793-1814
2
1815
3
1816-1823
4
Secours aux familles de militaires : tableaux des
déclarations (an II-an III). Militaire décédé : avis (1809).

5

Guerre de 1807-1871. – Mesures de police : correspondance, avis,
arrêté (1870-1871). Réquisitions : reçus, correspondance, mémoires,
compte, instructions, rôles, extrait de délibération (1870-1874).
Militaires décédés, disparus ou prisonniers : avis, actes (1870-1871).
Secours, attribution : correspondance (1870-1874). Souscription
pour contribuer à la libération du territoire : listes nominatives (s.d.).

6-10

Première Guerre mondiale (1913-1939).
6

Mesures de police : télégrammes, correspondance, avis,
arrêté, procès-verbal, circulaires (1914-1918). Contrôle des
étrangers :
états
numériques,
correspondance,
télégrammes, permis de séjour, circulaires (1915-1922).
Secours aux réfugiés : correspondance, circulaire, listes
nominatives, demandes (1914-1923). Contrôle des
ressources industrielles : circulaire, états, questionnaires
(1915-1918). Main d’œuvre militaire : questionnaires,
correspondance, circulaires, avis, reçus, télégrammes,
fiches individuelles, listes nominatives (1915-1918).

7

Militaires décédés ou disparus : avis, correspondance, états
nominatifs, états des services, citations, extraits d’état civil,
listes des effets personnels, télégrammes, certificats (19141927). Prisonniers : correspondance, bulletins individuels,
listes nominatives, avis (1915-1918). Pensions, secours et
gratifications aux victimes de guerre, attribution : avis,
correspondance, certificats, listes nominatives, bulletins
individuels, carnets de soins (1914-1939). Journées de
ventes, tombolas et de souscriptions : correspondance,
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reçus, télégrammes, listes nominatives, bordereaux,
insignes, instructions (1914-1918).

11-13

8

Réquisitions : correspondance, arrêté, affiche, reçus,
carnet à souches, télégrammes, états nominatifs,
certificats, cahier d’inscription, ordres, états et mémoires
des sommes dues (1914-1919). Ravitaillement des
populations :
questionnaires,
états
nominatifs,
télégrammes, affiche, circulaires, certificats, registres de
déclarations des céréales, carnets des récoltes, extrait de
délibération, reçus, procès-verbaux, registres à souches des
permis de circulation, états récapitulatifs (1914-1922).

9

Frais de cantonnement : états nominatifs de répartition,
correspondance, états des sommes dues, avis de passage
des troupes, certificats (1915-1919).

10

Dégâts de cantonnement et dommages de guerre : procèsverbaux
de
constat,
réclamations,
certificats,
correspondance, extraits de délibération, extrait cadastral,
rapport, registre des réclamations, états nominatifs, états
des sommes dues (1915-1933).

Seconde Guerre mondiale (1939-1949).
11

Armes, recensement : états nominatifs (1939). Circulation
automobile, contrôle : états nominatifs, sauf-conduits,
correspondance
(1940-1942).
Main
d’œuvre,
recensement : états nominatifs (1941-1942). Secours aux
réfugiés : circulaires, mémoires, états, listes nominatives
(1940-1947). Cantonnement des troupes et réquisitions :
correspondance, bons, états nominatifs, arrêté du maire
(1939-1947). Sinistrés et dommages de guerre : procèsverbaux, correspondance, arrêté préfectoral, états (19401947). Recensement des tombes militaires alliées :
questionnaire (1946).

12*-13

Ravitaillement (1939-1949).
12* Bétail : registre de contrôle (1942-1946).
13 Céréales : états nominatifs, reçus, bordereaux de
livraison, correspondance (1942-1949). Produits
pétroliers : questionnaires, états nominatifs,
bordereaux
(1939-1949).
Pneumatiques
et
bicyclettes : états nominatifs, correspondance, reçus,
circulaires, certificats (1941-1948).

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 470/1 J 1

JYV
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Police locale. – Police municipale, organisation : correspondance, questionnaire,
circulaire, état nominatif (an III-1906). Lieux publics, réglementation et
surveillance : avis, états, arrêtés préfectoraux (1815-1936). Répression de la
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mendicité : correspondance, états, circulaires, arrêtés du maire, questionnaire,
demandes (an X-1877). Crimes, délits et accidents : rapports, correspondance
(1810-1930). Pompes funèbres : correspondance, télégrammes, certificats de
décès, procès-verbaux de transport de corps, autorisations, extraits d’état civil,
procès-verbaux de mise en bière, arrêtés (1825-1954). Prévention des
incendies : rapports, circulaire, procès-verbaux (an XIII-1829). Affichage
public, réglementation : arrêté (1883). Police du roulage : rapports, arrêtés,
correspondance (1813-1938). Usages locaux, réglementation : arrêté,
correspondance (1839, 1938). Chasse et pêche, réglementation :
correspondance, état nominatif, arrêtés (1818-1938).
an III-1954
E dpt 470/2 J 1-4

Police générale.

an V-1946

1

Maintien de l’ordre public : circulaires, correspondance (1813-1935).
Recherches d’individus et demandes de renseignement : circulaires,
correspondance (1813-1930). Explosifs, contrôle : arrêtés
préfectoraux, questionnaire, état (1811-1946). Passeports,
délivrance : correspondance, cahier d’enregistrement, souches de
passeports pour l’intérieur (an V-1932). Changements de domicile,
contrôle : certificats, déclarations, états récapitulatifs, registres des
mutations, correspondance (1820-1939). Condamnés libérés,
surveillance : correspondance, avis de libération (1828-1932).

2-4

Étrangers (1817-1945).
2
Généralités et recensement : circulaires, états nominatifs et
numériques
(1817-1936).
Cartes
d’identité,
renouvellement : certificats, correspondance, cahiers
d’enregistrement
des
demandes
(1931-1943).
Naturalisations : décrets, correspondance (1896-1945).
3-4
Immatriculation : registres à souches, avis de départ et
d’arrivée (1888-1945).
3
1888-2 février 1903
4
16 février 1903-1945

E dpt 470/3 J 1

Justice. – Élection du juge de paix : listes des votants (an X). Jurés, nomination :
registre d’inscription, circulaires, correspondance, listes nominatives, arrêtés
préfectoraux (1792-1938). Bonne vie et mœurs : certificats, correspondance
(1821-1884). Citations à comparaître, notifications de jugements et exploits
d’huissiers : actes, extraits de jugement, avis, correspondance (1815-1921).
1792-1938

E dpt 470/5 J 1-4

Hygiène et santé.
1

JYV
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1814-1968

Règlement sanitaire communal : arrêtés, extraits de délibérations
(1866, 1904). Statistiques sanitaires : états (1906-1936). Société
d’hygiène locale de Remiremont, subvention : correspondance
(1925-1939). Professions médicales et paramédicales, recensement
et subvention : correspondance, états, extrait de délibération (18141937). Établissements dangereux et insalubres, surveillance :
correspondance, état (1838-1931). Inspection médicale des écoles :
correspondance,
règlement
(1925,
1936).
Épidémies :
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correspondance, arrêtés préfectoraux (1826-1926). Rage :
télégrammes, correspondance, certificats, arrêtés, rapports,
affichette (1864-1921).
2-3

Vaccination : listes nominatives, correspondance, certificats (18161968).
2
1816-1915
3
1919-1968

4

Vétérinaires, installation : avis (1817). Inspection des viandes :
règlements, correspondance, états numériques, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux d’enquête, extraits de délibération, registre de saisie
(1907-1941). Épizooties : correspondance, arrêtés préfectoraux,
circulaires, certificats (1825-1933).

Série K – Élections. Personnel
E dpt 470/1 K 1-11
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Élections.

an VIII-1963

1-5

Listes électorales : listes, procès-verbaux de dépôt, registres civiques
(1806-1953).
1
1806-1842
2
1843-1869
3
1870-1899
4
1900-1924
5
1925-1953

6

Organisation et personnel. – Délégués à la commission de révision,
nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance (1874-1953).
Incapacités : liste nominative, avis (1855-1945). Sections
électorales : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits de
délibération (1831-1963).

7-10

Élections politiques (an VIII-1953).
7

Plébiscites : procès-verbaux, listes d’inscription des
votants (1851-1852, 1870). Référendums : procès-verbaux
(1945-1946). Conseil de la République, élection des
délégués départementaux : procès-verbaux (1946).
Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876-1939).
Élections législatives : procès-verbaux, listes des votants,
correspondance (1852-1946).

8

Élections au conseil d’arrondissement et au Conseil
général :
procès-verbaux,
listes
des
votants,
correspondance (1852-1937).

9-10

Élections municipales, formation et modification du
conseil municipal : procès-verbaux, correspondance,
arrêtés préfectoraux, listes d’inscription des votants, listes
nominatives (an VIII-1953).
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9
10
11

E dpt 470/2 K 1

an VIII-1881
1882-1953

Élections socioprofessionnelles. – Chambre et tribunal de
commerce : procès-verbaux, listes électorales, extrait de
délibération, listes d’inscription des votants (1908-1946). Chambre
des métiers : listes des électeurs (1938-1949). Chambre
d’agriculture : procès-verbaux, listes des votants, arrêtés
préfectoraux, listes des électeurs, extraits de délibérations (19201936). Conseil des prud’hommes : listes des électeurs, extrait de
délibération, correspondance, questionnaires, procès-verbaux,
affiche (1905-1945). Tribunal paritaire : listes des électeurs (1948).

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et
remplacement : mandements, arrêtés préfectoraux, correspondance, certificats,
extraits de délibération, états numériques, registres à souches de déclarations
d’accident, bulletin individuel.
an IX-1952

Série L – Finances de la commune
E dpt 470/1 L 1-3

Budgets : états, correspondance.
1
an XI-1850
2
1851-1905
3
1906-1934

an XI-1934

E dpt 470/1 L 4-7

Comptes de gestion : états, extraits de délibérations, arrêtés du conseil de
préfecture, correspondance.
1791-1929
4
1791-1835
5
1836-1870
6
1871-1901
7
1901-1929

E dpt 470/1 L 8-10

Recettes et dépenses.
1792-1930
8-9
Livres et bordereaux de détail (1832-1930).
8
1832-1907
9
1916-1930
10
Pièces justificatives (certificats, reçus, mandats) (1792-1829).

E dpt 470/2 L 1

Recettes. – Subventions : correspondance.

1842-1938

E dpt 470/3 L 1-3*

Dépenses. – Mandats.
1
Répertoires (1859-1923).
2*-3*
Registres (1912-1929).
2*
1912-1915
3*
1916-1929

1859-1929

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 470/1 M 1
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Bâtiments communaux. – Entretien : correspondance, mémoires, procès-verbal
d’adjudication (1854-1938). Chauffage : traités, soumissions, extraits de
délibérations, correspondance (1857-1938). Mairie-école de Bréhavillers,
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construction : correspondance, détail estimatif des travaux, questionnaire,
extraits de délibération, certificats, procès-verbal de réception, états financiers,
procès-verbaux d’adjudication (1847-1854) ; travaux de réfection et
d’aménagement : correspondance, mémoires, extraits de délibération, cahier des
charges, procès-verbaux d’adjudication, affiche, soumissions, détail estimatif des
travaux (1862-1932). École de Julienrupt, construction : extraits de délibération,
correspondance, détail estimatif des travaux, arrêté préfectoral, état financier,
rapport, procès-verbaux de réception, rôles des souscripteurs (1848-1853) ;
travaux de réfection et d’aménagement : reçus, mémoires, extraits de
délibération, pétitions, devis, procès-verbaux de réception, traités,
questionnaire, correspondance (1858-1935). Bâtiment à usage d’habitation,
projet de construction : devis, mémoire explicatif (1933).
1847-1938

E dpt 470/1 M 2

2 Fi Roul 55

Bâtiments8 situés à Julienrupt : plan de masse (1936).

1 M 1/1-2

Mairie-école de Bréhavillers (1848, [1931]).
1
Construction : plan, coupes et élévation (1848).
2
Projet de construction d’un préau : plan de
masse, coupe et élévation [1931].

1 M 1/3-12

École de Julienrupt (1851-1909).
3
Construction : plan, coupe et élévation (1851).
4-12
Travaux de réfection et d’aménagement ([1898]1909).
4
Plan de situation de la construction
d’une fontaine [1898-1899].
5
Plan de situation (1902).
6-8
Plans, coupes et élévations (1902)
Trois exemplaires
9
Plans et coupe (1909).
10
Plans et coupe (avec préau) (1909).
11
Élévation (1909).
12
Élévation (avec préau) (1909).

1 M 1/13-14

Bâtiment à usage d’habitation, projet de construction (1933).
13
Plans.
14
Elévation.

Bâtiments en copropriété. – Participation aux frais de travaux et de gestion :
rôles de souscripteurs, correspondance, pétitions, extraits de délibération, états
de répartition, devis, plans, documentation, traités, décret, mémoires,
décomptes des travaux effectués, certificats, arrêtés, procès-verbal de réception,
baux, cahier des charges.
1818-1950
Bâtiments situés sur le territoire de Saint-Amé9 : église et presbytère (1818-1928),
cimetière (1886-1938), école (1817-1856).
Bâtiments situés sur le territoire du Syndicat (Section de Julienrupt)10 : église et
presbytère (1863-1950), cimetière11 (1867-1936).

8

Concerne l’école communale, ainsi que l’église, le presbytère et le cimetière en intercommunalité avec Cleurie et La Forge.
Concerne les communes de Cleurie, Saint-Amé et Le Syndicat.
10 Concerne les communes de Cleurie, La Forge et Le Syndicat.
9
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1M2/1-2

Eglise (1848, s.d.).
1
Plan, coupe et élévations (1948).
2
Elévation du perron (s.d.).

Bâtiments situés sur le territoire du Tholy12 : église et presbytère (1820-1865),
cimetière (1861-1865), école (1838-1846).
Bâtiments situés sur le territoire de Vagney13 : église, presbytère et cimetière
(1857-1946).

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 470/1 N 1-4

E dpt 470/1 N 5-10

Terrains communaux.

1791-1954

1

Reconnaissance et délimitation : correspondance, plans, certificats,
procès-verbaux (1791-1866) ; mise en valeur : extraits de
délibération, correspondance, rapports, états, tableaux, procèsverbaux de reconnaissance (1860-1867) ; acquisition : extrait de
délibération, correspondance, certificat ((1824-1927) ; échange :
extraits de délibération, traités, état, correspondance, plan, arrêté
préfectoral, procès-verbaux d’enquête et d’expertise (1825-1947).

2-3

Aliénation : plans, extraits de délibération, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux
d’estimation,
d’expertise,
d’enquête,
correspondance, actes de vente, soumissions, états financiers,
pétitions, feuilles de mutation (1813-1954).
2
1813-1850
3
1851-1954

4

Location : pétitions, extraits de délibération, procès-verbaux de
reconnaissance, d’adjudication, correspondance, certificats, états
nominatifs, soumissions, tarifs, acte notarié, cahiers des charges
(1791-1939) ; contrôle des anticipations : procès-verbaux de
reconnaissance, états, correspondance, extraits de délibération
(1815-1856).

Forêts.
5

an XII-1955
Association des communes forestières de l’arrondissement de
Remiremont : statuts, correspondance (1932-1936). Forêts
domaniales et communales, délimitation : procès-verbaux
d’abornement, plans, arrêtés préfectoraux, correspondance,
pétitions, extraits de délibération, rapports (1810-1933). Forêt
domaniale du ban de Vagney, partage : procès-verbal,
correspondance, état, arrêtés préfectoraux, états financiers, décrets,
rapports (1857-1863). Aménagement : correspondance, certificat,
états, rapports, décret, extraits de délibération, plan (1819-1937).
Pâturage et parcours : correspondance, procès-verbaux de

11

Sur le cimetière communal, on consultera par ailleurs les cotes 2 Fi Roul 57-60 (plans des concessions (1936)).
Concerne les communes de La Forge, Le Syndicat, Le Tholy et Vagney.
13 Concerne les communes de Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont, Sapois, Le Syndicat et Vagney.
12
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reconnaissance, d’abornement, de déclaration, actes de notification,
permis, états nominatifs (1808-1867). Concession de passage de
lignes haute tension : correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits
de délibération, traités, rapports (1904-1935). Construction à
distance prohibée : arrêtés préfectoraux, demandes, extraits de
délibération, rapports, décret, plan (1845-1943). Délits forestiers :
correspondance, rapports, états (an XIII-1914).
2 Fi Roul 61

6-10

Forêt. – Aménagement : plan d’abornement de
la forêt communale et des terrains
nouvellement soumis au régime forestier du
bambois de Nol au bambois de Rochotte
(1937).

Exploitation et affouages : procès-verbaux d’adjudication,
d’arpentage, de reconnaissance, de balivage et martelage, de
délivrance, rôles, états financiers, correspondance, arrêtés
préfectoraux, extraits de délibération, cahiers des charges, rapports,
certificats, traités, bons de transport (an XII-1955).
6
an XII-1830
7
1831-1850
8
1851-1905
9
1906-1939
10
1940-1955

E dpt 470/1 N 11-12

Carrières. – Autorisation d’ouverture et contrôle de l’exploitation : certificats,
correspondance, fiches de production, extraits de délibération, états, traités,
plans, déclarations, registre des déclarations, cahiers des charges.
1838-1939
11
1838-1910
12
1911-1955

E dpt 470/1 N 13

Droit de chasse, location : extraits de délibération, certificats, correspondance,
acte notarié, traités, procès-verbaux d’adjudication.
an X-1937

E dpt 470/1 N 14

Concessions au cimetière : états, extraits de délibération, correspondance,
demandes.
1860-1938
2 Fi Roul 57-60

E dpt 470/2 N 1

Cimetière : plans des concessions (1936).

Pêche, location : procès-verbal d’adjudication (an XIII). Marais et tourbières,
concession et exploitation : correspondance, extraits de délibération, états
nominatifs, procès-verbaux d’expertise et d’adjudication, devis, demandes
(1808-1851).
an XIII-1851
2 N 1/1

Plan géométrique du marais des Breuleux (1808).

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des
eaux
E dpt 470/1 O 1-6
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Voirie.

1807-1987
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1

Budget du service vicinal : extraits de délibérations, états des
recettes et dépenses, arrêtés préfectoraux, correspondance (18161933).

2-5

Chemins (1807-1987).
2

Reconnaissance et classement : tableau, extraits de
délibération, procès-verbaux de reconnaissance et
d’enquête, arrêtés, pétition (1825-1905).
2 Fi 2010

3-5

Nomenclature des chemins du Syndicat :
carte (1987).

Ouverture, rectification et entretien : rapports,
correspondance, extraits de délibération, plans, actes
d’acquisition, mandats, certificats de paiement, états
parcellaires, arrêtés préfectoraux, pétitions, procèsverbaux d’expertise, d’arpentage et d’adjudication, traités,
rapports, affiches, devis, mémoires (1811-1937).
3

Route de Remiremont à Gérardmer (18211833). Chemin cantonal n°59 de
Remiremont au Tholy (1833-1834). Chemin
de grande communication n°31 de
Remiremont au Tholy (1838-1856).

4

Chemins de grande communication n°75 de
Corravillers au Tholy (1876-1882), n°23 de
Villé à Fougerolles (1889-1927), n°35 de
Faucogney au Tholy (1897-1925), n°3 de
Gondrecourt à Oderen (1913-1925),
chemins d’intérêt commun n°48 de Rupt à
Saint-Amé (1863-1867), n°74 de Hadol à La
Bresse (1883-1885), chemins vicinaux
ordinaires (1816-1937).
2 Fi Roul 69

Chemin vicinal ordinaire n°2
de Saint-Amé à Nol : plan
d’alignement (1870).

2 Fi Roul 67- Chemin vicinal ordinaire n°3
68
de Bréhavillers à Champé :
plans d’alignement dans la
traversée de Champé (1867).
67
[1867]
68
1867
2 Fi Roul 56
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Chemin vicinal ordinaire n°4
du Syndicat à Cleurie : plan
d’alignement dans la partie
comprise entre le chemin de

grande communication n°31
et la limite du territoire de
Cleurie (1867).
5

Chemins ruraux (1811-1957).
2 Fi 2017

Chemin rural n°19 de Nol à
Moyenmont et à Longeroye :
plan d’alignement (1898).

2 Fi Roul 64

Création d’un chemin au Pré
Gille : plan des terrains
échangés avec les consorts
Gégout (1947).

2 Fi Roul 62

Élargissement du chemin de
la Colonie : plan des terrains
échangés avec les sieurs
Bailly et Jeangeorges (1953).

2 Fi Roul 65- Aménagement du chemin du
66
Cheneau à Longeroye : plans
des terrains échangés avec le
sieur Couval (1957).

6
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2 Fi Roul 63

Aménagement de chemins à
l’Étang et à la Prêle, captage
d’eau aux Grands Briseux :
plan des terrains échangés
avec les sieurs Coutier,
Grandemange et Robert
(XXe s.).

2 Fi Roul 70

Raccordement des chemins
ruraux n° 5 et 14 au lieu-dit
les Carrières de Plaine : plan
de modification (XXe s.).

Ponts et passerelles, construction et réfection : correspondance,
arrêtés préfectoraux, rapports, avis, plans, pétitions, états financiers,
extraits de délibération, procès-verbaux d’adjudication et de
réception, cahiers des charges, affiche (1807-1939). Prestations en
nature : correspondance, extraits de délibération, décomptes et états
des travaux, arrêté préfectoral, certificats (1816-1911). Main d’œuvre
des ateliers de charité : extraits de délibération, correspondance
(1847-1868). Permissions de voirie : correspondance, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de récolement, rapports, extrait de
délibération, demandes, certificat, plan (1842-1923).
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E dpt 470/1 O 7

Alimentation et distribution en eau : correspondance, plans, extraits de
délibération, traités, relevés de consommation, arrêtés, procès-verbaux
d’estimation et d’enquête, plans, certificat (1836-1953). Projet de concession de
la distribution du gaz : correspondance, cahier des charges, projets de
délibérations (1913).
1836-1953

E dpt 470/1 O 8-9

Électrification et éclairage public : contrats, plans, extraits de délibération,
correspondance, devis, avenants, rapports, mémoires, arrêtés préfectoraux,
décomptes des travaux, procès-verbaux de réception, cahier des charges.
1906-1961
8
1906-1924
9
1926-1961

E dpt 470/2 O 1

Projets de percée des Vosges : brochures, plans, correspondance, extraits de
délibération, rapports, procès-verbaux de réunion (1852-1937). Ligne de
chemin de fer de Remiremont à Cornimont, construction et aménagement :
procès-verbaux d’enquête, de récolement, de réception et de remise,
correspondance, arrêtés, extraits de délibération, états parcellaires, certificats,
plans, avis, rapports (1869-1928). Tramway de Remiremont à Gérardmer,
construction et aménagement : correspondance, liste des souscripteurs, extraits
de délibération, procès-verbaux d’enquête et d’estimation, plans parcellaires,
horaires, rapports, arrêté (1890-1935). Lignes d’autobus : correspondance,
arrêté (1933-1936).
1852-1937

E dpt 470/3 O 1

Prises d’eau, digues, barrages : procès-verbaux de reconnaissance et d’enquête,
règlements, rapports, correspondance, arrêtés préfectoraux, pétitions,
circulaires, extraits de délibération, tableau des cours d’eau.
1790-1941

Série P – Cultes
E dpt 470/1 P 1

Culte catholique. – Circonscriptions ecclésiastiques, modification : extrait de
délibération, correspondance, décrets, pétitions, arrêté préfectoral (1822-1867).
Personnel ecclésiastique, nomination et traitement : correspondance, extraits de
délibération (1809-1895). Gestion des biens et comptabilité des fabriques dont
dépend la commune du Syndicat : correspondance, extraits de délibération,
arrêtés préfectoraux, décret, traité, états financiers (1816-1938).
1816-1938

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 470/1 Q 1-4

Bureau de bienfaisance.
1
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1792-1947

Fonctionnement : cahier des délibérations, correspondance (18341937). Statistiques : états (1892-1937). Commission administrative,
nomination et élection des membres : correspondance, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux d’élection, d’installation et de
prestation de serment, extraits de délibération, états nominatifs
(1818-1947) ; élection de délégués aux commissions cantonales :
procès-verbaux, correspondance (1911-1935). Biens des bureaux de
bienfaisance des paroisses du Tholy et de Saint-Amé, partage et
location : arrêtés préfectoraux, décrets, ordonnance, procès-verbaux
d’adjudication, états, extraits de délibération, correspondance (1837Page 23

1932). Legs, attribution : correspondance, décret,
préfectoraux, extraits de délibération (1859-1932).
2-3

7

arrêtés

Comptabilité (1847-1938).
2

Budgets (1852-1933).

3

Comptes administratifs, arrêtés, extraits de délibération,
bordereaux et livres de détail, décomptes (1847-1938).

Secours
aux
indigents,
attribution :
états
nominatifs,
correspondance, reçus, circulaires, extraits de délibérations (17921925).

E dpt 470/1 Q 5

Attribution de secours. – Secours aux sinistrés de la commune :
correspondance, états nominatifs, reçus, arrêtés préfectoraux, rapports,
demandes (1806-1948). Secours aux sinistrés hors commune : extraits de
délibération, correspondance, rôles des souscripteurs, reçus (1825-1928).
Secours aux prisonniers : correspondance, état, rôles (1816-1935). 1806-1948

E dpt 470/2 Q 1

Associations et organismes d’aide et de charité, subvention : correspondance,
extrait de délibération (1927-1928). Caisses d’épargne : correspondance, livret,
(1835-1919).
1835-1928

E dpt 470/4 Q 1

Enfants abandonnés assistés : correspondance, états financiers, rapports, arrêtés
préfectoraux, notices individuelles, états nominatifs (1820-1947). Aliénés,
placement : correspondance, arrêtés préfectoraux, états financiers, notices
individuelles, états nominatifs, certificats (1832-1947). Sourds-muets et
aveugles, secours : correspondance (1853-1858). Protection des enfants du
premier âge : traité, correspondance, registre de délibération de la commission
locale, questionnaires statistiques, certificats (1878-1947).
1820-1947

E dpt 470/4 Q 2-4

Assistance médicale gratuite : listes des bénéficiaires, procès-verbaux de dépôt
des listes, certificats, arrêtés préfectoraux, registres à souches, correspondance.
1885-1954
2
1885-1920
3
1921-1935
4
1936-1954

E dpt 470/4 Q 5

Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : correspondance,
extraits de délibération, états statistiques, questionnaires, listes nominatives,
dossiers individuels.
1901-1946

E dpt 470/4 Q 6

Retraites ouvrières et paysannes : listes des bénéficiaires, correspondance,
bulletins individuels, cartes, reçus, bordereaux d’émargement.
1911-1930

E dpt 470/4 Q 7-8

Assistance aux femmes en couches : extraits de délibération, dossiers
individuels, listes des dames visiteuses.
1913-1949
7
1913-1922
8
1923-1949
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E dpt 470/4 Q 9

Assistance aux familles nombreuses : extraits de délibération, dossiers
individuels, arrêtés préfectoraux.
1913-1949

E dpt 470/4 Q 10

Mutualité : correspondance, comptes rendus, statuts, extraits de délibération,
arrêtés préfectoraux, listes d’électeurs et de délégués (1899-1952). Allocations
familiales : correspondance, relevés nominatifs (1936-1939). Assurances
sociales : registre à souche, correspondance, registres de contrôle des malades
(1936-1948).
1899-1952

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 470/1 R 1-2

Enseignement.

an II-1939

1

Instruction primaire, organisation : correspondance, listes d’élèves,
circulaires, rapports annuels, questionnaires (an II-1939). Dépenses :
correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits de délibération (18291895). Comité local de l’instruction primaire, nomination des
membres : correspondance, états nominatifs (1833-1849).
Commission scolaire : correspondance, registre de délibérations,
extraits de délibération, procès-verbal d’élection (1884-1925).
Personnel enseignant, nomination et traitement : avis,
correspondance, arrêtés préfectoraux, traité (1823-1938).
Fournitures et matériel : correspondance, inventaires (1823-1938).
Rétribution scolaire : rôles, correspondance (1841-1866).

2

Enfants admis gratuitement : listes nominatives (1855-1865).
Bourses, attribution : correspondance, avis (1874-1925). Diplômes :
avis, état nominatif (1880-1939). Cours d’adultes, organisation :
correspondance (1865-1939).

E dpt 470/2 R 1

Caisse des écoles : statuts, arrêté préfectoral.

E dpt 470/4 R 1

Monuments, projets d’érection : correspondance, listes des souscripteurs,
brochures (1823-1939). Fêtes et cérémonies, organisation : correspondance,
extrait de délibération (1816-1939). Associations sportives et de loisir : statuts,
questionnaires, correspondance, extrait de délibération, règlement (1904-1932).
Épreuves et manifestations sportives, organisation : arrêtés préfectoraux,
correspondance, règlement et programme (1906-1947).
1816-1947
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1882, 1938

