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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
 Le nom du village, In Mandris, est attesté dès 1033. Avant l’édit de 1751 qui l’attribue en totalité 
au bailliage de Bourmont, Mandres-sur-Vair, dénommé également Mandres-aux-deux-Tours, état partagé 
entre le Barrois (prévôté de Bourmont) et la Lorraine (prévôté de Châtenois). Elle dépendait des seigneurs 
de Mandres, des familles de L’Épine, de Chalus, de Mazirot d’Outrancourt, du commandeur de 
Robécourt, des religieux de Parey et de Châtenois. 
 Le 18 mars 1750, une partie du village, dont l’église fut brûlée.  
 La commune était le siège d’une haute justice. Au spirituel, la cure de Mandres-sur-Vair 
dépendait de la collation de l’abbé de Flabémont. La commune fut chef-lieu de canton jusqu’au 19 
vendémiaire an X. 
  
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 350 habitants au recensement de 2007, relève du canton 
de Bulgnéville. 
 
 Les archives de la commune de Mandres-sur-Vair ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 1er juillet 2008. Le fonds, qui représente 10 mètres linéaires, est librement 
communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
________________________________________________________________  

 
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges 
 
B Cours et juridictions 
 
B 2437-2439 Haute justice de Mandres-sur-Vair, 1699-1790. 
B pro 1027-1031 
 
C Administration provinciale 
 
1 C 39  Affaires communales : Mandres-sur-Vair, 1741-1790. 
 
3 E Communautés d’habitants 
 
3 E 184  Norroy-sur-Vair. - Enquête sur le droit de coupe dans les bois contesté entre les 

communautés de Norroy-sur-Vair et de Mandres-sur-Vair, 1588. 
 
G Clergé séculier 
 
Chapelles 
 
G 2469  Chapelle du Saint-Nom-de-Jésus érigée en la paroisse Saint-Nicolas de Neufchâteau. - 

Biens à Auzainvilliers, Bulgnéville, Moriville, Vaudoncourt, Saulxures, Hagnéville, 
Gendreville et Mandres, 1612-1699. 

 
H Clergé régulier 
 
6 H Prieuré Saint-Pierre de Châtenois 
6 H 10 « Registre des rentes censes et patronnages de frère Thierry de Lignéville, prieur du 

prieuré de Chastenoy1, transcript des anciens registres et cartes dudit prieuré de 
Chastenoy ». L’index qui forme le premier feuillet donne la liste des localités où le prieur 
touchait des cens ou percevait la dîme : Attignéville, Aulnois, Auzainvilliers, Balléville, 
Berville, Boncourt, Bouzey, Châtenois, Courcelles, Dombasle, Dommartin-sur-Vraine, 
Estrennes, Gemmelaincourt, Gironcourt, Hagnéville, Houéville, Landaville, Liffol-le-
Grand, Mandres, Mannecourt, Morelmaison, Neufchâteau, Noncourt, Norroy-sur-Vair, 
Ollainville, Parey, Rainville, Relanges, Removille, Roiches, Rouceux, Saint-Paul, 
Vallaincourt, Viocourt, Vouxey, 1363-1526. 

 
6 H 85  Procès intentés par les religieux de Châtenois à deux particuliers de Mandres qui ont, 

depuis longtemps, négligés de payer les cens qu’ils doivent sur des héritages à eux 
concédés, 1727-1739. 

 
18 H Abbaye de Flabémont 
 
18 H 7 Départ de cour déboutant l’abbé de Flabémont, Anne du Châtel, qui avait intenté un 

procès à des habitants de Mandres pour empiètement et mésus dans le bois appelé la 
Rappe d’Ovillet (Avillers) appartenant à l’abbaye et contigu aux bois des gens de Mandres 
et de ceux de Bulgnéville (1586). Abornement des finages d’Ovillet et de Mandres (1702). 
Requête à S. A. R. par Jacques-Charles de Brisacier, aumônier, conseiller, prédicateur 
ordinaire de la feue reine de France, supérieur du séminaire des Missions étrangères à 
Paris, et abbé commendataire de Flabémont, qui souhaite rétablir le village de Surcelle. Il 

                                                
1 De 1450 environ après 1465. 
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expose que « suivant les titres de son abbaye de Flabémont, il lui appartient en toute 
justice le ban et fiange de Cersez, dit par corruption de langage Surcel, il n’en reste plus 
d’autres vestiges d’une chapelle ». Le lieu a été abandonné « peut-être depuis plus de deux 
siècles » ; avant de faire défricher les terres incultes par les habitants qu’il a l’intention d’y 
ramener, il lui faudrait connaître les anticipations des habitants des lieux voisins et 
procéder à la reconnaissance, division, partage et abornement de l’ancien ban. Il demande 
la nomination d’un commissaire à cet effet. Le duc ordonne la communication de la 
requête aux communautés voisines de Cersez ou Surcel (1706). Signification du décret de 
la requête aux habitants et communautés de Mandres, Belmont et Auzainvillers (1706). 
Sommation à l’abbé de Flabémont par les habitants et communautés susdites, d’avoir à 
remettre au greffe du baillage les productions des requérants qu’il a en mains et qui leur 
sont indispensables pour justifier leur droit et possession (1706). 

 
18 H 11  Confirmation par Thomas, élu de Toul, des cures de Mandres-aux-Deux-Tours, 

d’Auzainvillers, 1330. 
 
18 H 21 Acensement par l’abbaye à Didier Bastien de la cense d’Ovillet (1744) et à Etienne 

Bastien (1782) du quart des grosses et menues dîmes de Mandres. Quittances des canons 
de cet acensement délivrées à Étienne Bastien par les procureurs de l’abbaye 
Petitdemange, Robert et Étienne (1771-1787), et par Chretiennot, receveur du district de 
la Marche (1790). 

 
 
19 H Prieuré de Parey-sous-Montfort 
 
19 H 1 Inventaire des titres. - Transaction entre les habitants de Mandres et de Contrexéville 

pour la vaine pâture, d’où il ressort que le breuil Saint-Hubert appartient aux seigneurs 
(1461). Arrêt du conseil qui soumet au bailliage de Vôge la communauté de Mandres, et 
au même bailliage et à celui de Bassigny les habitants selon leur domicile dans la partie de 
Lorraine et du Barrois (1546). Criées des biens acquis de M. de Ludres (1678). 

 
19 H 11 Seigneurie de Lucy. - Échange entre Jean de Haraucourt, seigneur de Chambley, 

Germiny, Dombasle, etc., chambellan de S. A., bailli et capitaine d’Hattonchâtel, et Jean 
de Savigny, gentilhomme de la chambre du duc de Bar. Le premier reçoit les droits de 
Jean de Savigny en la seigneurie de Gondreville et lui donne ceux qu’il possède en la 
seigneurie de Lucy, à Belmont, Saint-Remimont, Mandres, Contrexéville, Norroy, 
Houécourt et La Neuveville (1606-1610). Amodiation à Gérard Humblot, d’Imbrecourt, 
par Jean de Gournay, de sa part de droits seigneuriaux aux lieux, bans et finages des 
villages de Belmont, Mandres, Contrexéville, Vittel, Norroy, La Neuveville, Houécourt et 
bans voisins (1611, 7 novembre). 

 
19 H 12 Les Prémontrés, seigneurs de Lucy. - Vente aux prémontrés de Parey, par Henry de 

Ludres, comte d’Afrique, et Jeanne-Catherine-Magdelaine de Savigny sa femme, de tous 
les biens, terres et seigneuries avec les droits de haute, moyenne et basse justice de la 
seigneurie de Lucy qu’ils peuvent avoir à Belmont, Mandres, Norroy, Vittel, 
Contrexéville, Saint-Remimont, La Neuveville-sous-Châtenois et Houécourt, pour la 
somme de 27 000 francs barrois (1678, 22 novembre). Dénombrements et publications 
des dénombrements pour Belmont, Saint-Remimont, Mandres et Vittel (1681). 

 
19 H 18 Seigneurie de Lucy. - « Remarques sur le procès entre le sieur de Chalus et les chanoines 

réguliers prémontrés de Paret touchant la seigneurie de Lucy à Mandres ». Ce mémoire et 
une signification d’opposition de la part des prémontrés à ce qu’il soit fait un 
remembrement des terres  de  la  seigneurie de Lucy à Mandres, sont les seuls vestiges de 
ce procès. Le  mémoire fournit des renseignements sur la seigneurie de Lucy à Mandres et 
en donne les seigneurs depuis 1506 jusqu’à la fin du XVIIe  siècle (début XVIIIe s.). - 
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« Estat des nouveaux et anciens abouts connus et non connus  des héritages affectés aux 
cens de Mandres... » (s. d.). 

 
19 H 22 Bois. - Procès-verbal d’aménagement, par Hubert Thouvenot, conseiller du roi et son 

procureur en la maîtrise des eaux et forêts de Neufchâteau. Les prémontrés possèdent les 
cantons de bois suivants : Finage de Parey, Le Busselieu, L’Étoile, Sur les Vignes, Les 
Petites Emmenaires, les Grandes Emmenaires ; finage de Belmont, La Voivre, La Côte 
Brûlée, La Quarelle, Le Bois des Dîmes : finage de Mandres-sur-Vair, Devant Haye, Derrière 
Haye, Vassecôte (1755-1756). — Plans des bois des prémontrés sur les finages de Parey, 
de Belmont et de Mandres, dressés par Claude Leclairt, arpenteur géomètre en la maison 
royale de Neufchâteau (1755). Bois de Mandres : Cartes des bois, arpentage, adjudication de 
coupes (1614-1775). 

 
5 E Archives notariales 
 
Tabellionage de Mandres-sur-Vair 
5 E 4/68-69  Masson (Jean), 1664-1689 
 
Fonds révolutionnaires des Archives départementales des Vosges (1790-1800) 
 
L Archives révolutionnaires 
L 828-829  Canton de Mandres-sur-Vair, s.d. 
L 1311  Comptes du canton de Neufchâteau (dont Mandres-sur-Vair), an IV-an IX. 
L 1298  Procédure contre les habitants de Mandres pour vol de blé, an III. 
L 1529  Justices de paix de Mandres, 1790-an V. 
 
Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)  
 
3 M Plébiscites et élections. 
3 M 859  Élections municipales de Mandres-sur-Vair, 1870-1940. 
 
6 M Population 
6 M 294  État récapitulatif des mouvements de population de la commune, 1892-1896, 1901-1906. 
6 M 844  Listes nominatives de Mandres-sur-Vair, 1856-1936. 
 
O Administration et comptabilité communale 
2 O 297/1-13 Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité 

communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et 
prévoyance, an IX-1939. 

3 O 1490-1493 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art, an XI-1937. 
4 O 307  Dons et legs à la commune, 1809-1903. 
 
3 P Cadastre et remembrement 
3 P 221  Plan parcellaire dit plan géométrique, 1806. 
3 P 357  Cahiers de calculs, [1819-1845]. 
3 P 2598-2604 États de sections et matrices, 1840-1936. 
3 P 4724 Atlas communal portatif, [1808-1850]. 
3 P 5225/1-5 Plans cadastraux dit napoléonien, 1840. 
 
S Travaux publics et transports 
1003 S 27 Routes et chemins, 1836-1940. 
 
T Instruction publique, sciences et arts 
1 T 126  Contrôle des établissements scolaires, s.d.. 
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19 T 290 Archives de l’école de Mandres-sur-Vair, 1860-1979. 
 
4 U Justice de paix 
4 U 4/131 Justice de paix du canton de Bulgnéville. – Coopérative fromagère de la vallée du Vair à 

Mandres-sur-Vair, coopérative agricole, 1929-1958. 
 
V Administration des cultes durant la période concordataire 
2 V 17  Érection de cures et succursales, an XII. 
2 V 51  Plaintes contre les desservants, an IX-1864. 
4 V 14  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1905. 
5 V 101  Comptes de gestion, 1898-1906. 
5 V 197  Gestion de la fabrique, an X-1901. 
8 V 34  Dévolution des biens, 1905-1929. 
8 V 52  Charges pieuses grevant les biens d’origines ecclésiastiques, 1928. 
 
X Assistance et prévoyance sociale 
2 X 856-858 Bureau de bienfaisance de Mandres-sur-Vair, 1827-1860. 
 
Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges 
 
W Archives administratives postérieures à 1940 
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », 
puis « Etat général des fonds ». 
 
Fonds de syndicats intercommunaux des Archives départementales des 
Vosges 
 
Edpt 561 Syndicat du curage du Vair, 1855-1961 
 
Fonds privés des Archives départementales des Vosges 
 
303 J Caisse de secours contre la mortalité du bétail de la commune de Mandres-sur-Vair, 1905-1935. 
56 J 16 Copie du cahier de doléances de Mandres-sur-Vair, 1789. 
 
Fonds figurés des Archives départementales des Vosges 
 
2 Fi Cartes et plans 
4 Fi Cartes postales 
 



   

PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________  

 
 Archives anciennes 
 
E dpt 290/BB 1-BB 5  Administration communale (1660-1763). 

E dpt 290/CC 1-CC 11  Finances et contributions (1636-1778). 

E dpt 290/DD 1-DD 20 Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1631-an XII). 

E dpt 290/EE 1-EE 2 Affaires militaires (1672-1774). 

E dpt 290/FF 1-FF 11  Justice et police (1680-1770). 

E dpt 290/GG 1*-GG 9  Cultes, instruction publique, assistance publique (1676-an VII). 

Edpt 290/HH 1-HH 15  Agriculture, industrie, commerce (1657-1785) 

 
 Archives modernes 
 
E dpt 290/1 D 1*-4,   Administration générale de la commune (1792-1925). 
2 D 1*-2, 3 D 1-2  
et 4 D 1 
 
E dpt 290/1 E 1*-1 E 11  État civil (an X-1930). 
et 2 E 1 
 
E dpt 290/1 F 1-2, 3 F 1  Population, économie sociale, statistiques (1836-1911). 
 
E dpt 290/1 G 1-11   Contributions, cadastre, administrations financières (1829-1939). 
 
E dpt 290/1 H 1, 2 H 1-2, Affaires militaires (an XII-1940). 
3 H 1, 4 H 1 et 5 H 1-3 
 
E dpt 290/1 J 1, 2 J 1,   Police, justice, hygiène (1811-1918). 
3 J 1 et 5 J 1 
 
E dpt 290/1 K 1, 2 K 1  Élections, personnel (1809-1967) 
 
E dpt 290/1 L 1-6  Finances de la commune (an XI-1922). 
 
E dpt 290/1 M 1  Biens communaux (patrimoine bâti) (an II-1912). 
 
E dpt 290/1 N 1-3  Biens communaux (patrimoine non bâti) (1723-1898). 
 
E dpt 290/1 O 1-2, 2 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1808-1939). 
et 3 O 1 
 
E dpt 290/1 P 1   Cultes (1793-1906). 
 
E dpt 290/1 Q 1*-2 et 4 Q 1 Assistance et prévoyance (1810-1948). 
 
E dpt 290/1 R 1, 2 R 1   Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1825-1908). 
et 3 R 1 
 
E dpt 290/1 S 1   Divers (1858). 



   

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
____________________________________________________________________________________ 
  

ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série BB – Administration communale 
  

E dpt 290/BB 1-3 Dénombrement des biens. 1660-1706 

 BB 1 4 pièces papier. 
Biens dépendant de la seigneurie de la famille de Chalus, seigneur de Mandres 
(1660-1695). 

 BB 2 4 pièces papier. 
Territoire de Cersez2, propriété de l’abbaye de Flabémont. - Anticipations de la 
commune : procès-verbaux, supplique (1702-1706). 

 BB 3 2 pièces papier. 
Biens communaux : déclarations [fin XVIIe- début XVIIIe siècle]. 

E dpt 290/BB 4 1 pièce papier. 
Syndic : correspondance. 1751 

E dpt 290/BB 5 2 pièces papier. 
Nominations des maires, lieutenant de maire, greffier et sergent : procès-verbaux. 
 1762-1763 

  

 Série CC – Finances et contributions 
  

E dpt 290/CC 1 20 pièces papier. 
Obligations : actes, suppliques. 1636-1725 

E dpt 290/CC 2-3 Comptes. 1648-1778 

 2 74 pièces papier. 
Comptes (1679-1778) 

 3 455 pièces papier. 
Pièces justificatives (1648-1778). 

E dpt 290/CC 4-11 Imposition. 1666-1777 

 4 1 pièce papier. 
Taxe seigneuriale : déclaration des habitants (1666). 

 5-6 73 pièces papier.  
Rôles des habitants (1685-1773). 

  5 1685-1759 

  6 1760-1773 

 7 40 pièces papier. 
Subvention et ponts et chaussées : requêtes, rôles, certificat (1693-1777). 

 8 1 pièce papier. 
Nomination d’un collecteur : procès-verbal (1694). 

 9 1 pièce papier. 
Dîme : déclaration des habitants (1702). 

                                                
2 Nommé aussi Surcelles, Sercel, Cerces. Sur le territoire d’Ovillers (Avillers). 
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 10 2 pièces papier. 
Vingtième : rôle, arrêt (1758-1759). 

 11 7 pièces papier. 
Abonnement : rôles, arrêts, modèles de déclaration (1758-1762). 

  

 Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,  
travaux publics, voirie. 

  

E dpt 290/DD 1-5 Forêts.  1631-1788 

 1 1 pièce parchemin. 
Gros bois appartenant au commandeur de Robécourt. – Acensement : acte (1631). 

 2 1 cahier papier, 3 pièces papier. 
Arpentage : procès-verbaux ([1670-1700]-1764). 

 3 28 pièces papier. 
Bois. – Entretien et vente : extraits des arrêts de la maitrise des eaux et forêts, 
ordonnances, procès-verbaux, supplique, certificats, états, avis, reçus (1701-1788). 

 4 3 pièces parchemin, 5 pièces papier. 
Nominations de forestiers : procès-verbaux, extraits du registre de la gruerie (1706-
1771). 

 5 3 pièces parchemin, 14 pièces papier. 
Affouages : rôles, supplique, procès-verbaux, extrait du registre du conseil royal 
des finances, extrait du registre de la maîtrise des eaux et forêts (1723-1775). 

E dpt 290/DD 6-11 Terrains. 1692-an XII 

 6 6 pièces papier. 
Baux (1692-1715) 

 7 1 pièce papier. 
Terrain de M. de Chalus. – Défrichement : traité (1702). 

 8 3 pièces papier. 
Anticipation : suppliques, extrait du greffe de la haute justice de Mandres (1702-
1725). 

 9-10* Remembrement ([1709]-1724) 

  9 1 pièce papier. 
Extrait du remembrement [1709]. 

  10* 1 registre papier. 
Procès-verbal (1723-1724) 

 11 1 pièce parchemin, 1 pièce papier. 
Terrain dit derrière les haies. – Contestation entre les communautés de Mandres et 
d’Auzainvillers : titre, extrait du titre, extrait des délibérations du gouvernement de 
la loi publique (1733-an XII). 

E dpt 290/DD 12-17 Biens communaux 1698-1770 

 12 16 pièces papier. 
Église et maison de cure : extrait du registre du greffe du bailliage, déclarations, 
extrait du registre de la cour souveraine, reçus, traité, mémoire, supplique, procès-
verbal (1698-1767). 

 13 3 pièces papier. 
Moulin de Renel : baux, procès-verbal (1698-1702). 

 14 2 pièces papier. 
Cloches : reçus (1748-1764). 
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 15 1 pièce papier. 
Bascule, auges et puits communaux : devis (1751). 

 16 1 pièce papier. 
Horloge : reçu (1753). 

 17 1 pièce papier. 
Maison d’école : convocation (1770). 

E dpt 290/DD 18 37 pièces papier. 
Chemins et ponts. – Construction et entretien : mémoire, devis, ordonnances, traités, 
suppliques, reçu. [fin XVIIe siècle]-1774 

E dpt 290/DD 19 4 pièces papier. 
Curage de la rivière : traité, supplique, extrait du registre des greffes des eaux et forêts, 
délibérations de la communauté, mémoire. 1726-1770 

E dpt 290/DD 20 2 pièces papier. 
Inondation et incendies : procès-verbal de visite des dégâts, avis. 1765 

  

 Série EE – Affaires militaires 
  

E dpt 290/EE 1 23 pièces papier. 
Armées. – Réquisitions, transport et indemnisation : correspondance, ordonnances, billets 
d’ordre, certificat, récépissé. 1672-1765 

E dpt 290/EE 2 13 pièces papier. 
Milice. – Formation : billets d’ordre, correspondance, ordonnance, reçus. 1744-1774 

  

 Série FF – Justice et police 
  

E dpt 290/FF 1 4 pièces papier. 
Port d’armes : ordonnances, liste, état. 1680-1770 

E dpt 290/FF 2 3 pièces papier. 
Loups. – Abattage : ordonnances, mémoire. 1692-1762 

E dpt 290/FF 3 1 pièce papier. 
Saisie d’une voiture de pain : procès-verbal. 1709 

E dpt 290/FF 4 4 cahiers papier. 
Mésus champêtres : rapports. 1720-1726 

E dpt 290/FF 5 1 pièce papier. 
Cheminées. – Visite : procès-verbal. 1750 

E dpt 290/FF 6 2 pièces papier. 
Libération de Jean Laurent. – Modalités : correspondance. 1770 

E dpt 290/FF 7-11 Procès. 1701-1768 

 7 1 pièce papier. 
Procès contre M. de Chalus. – Nomination d’un représentant : délibération (1701). 

 8 1 pièce parchemin, 7 pièces papier. 
Nomination du maire et des bangards. - Procès : pièces de procédures (1716). 

 9 7 pièces papier. 
Bois coupé sans marquage. – Procès : pièces de procédures (1748). 

 10 1 pièce parchemin, 47 pièces papier. 
Dégâts causés par un troupeau de porcs. – Procès : pièces de procédures (1764-
1768). 



  17/02/2011 12 

 11 2 pièces papier. 
Contre Jean-François Levasseur de Vaucourt, écuyer, seigneur de Mandres : pièces 
de procédures (1765). 

  

 Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique 
  
E dpt 290/GG 1*-6* Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1676-an VII 

 1* 1676-1687 

 2* 1694-1699 

 3* Tables, 1729-1748 ; 1750-1778 

 4* 1724-1757 

 5* 1758-1779, 1781 

 6* 1783-an VII 

E dpt 290/GG 7 1 pièce papier. 
Fabrique. – Vent du pré Saint-Maurice : acte. 1694 

E dpt 290/GG 8 3 pièces papier. 
Maître d’école : traités, reçus. 1703-1755 

E dpt 290/GG 9 1 pièce papier. 
Crucifix : marché. 1751 

  

 Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce 
  

E dpt 290/HH 1-6 Bétail. 1657-1774 

 1 1 pièce papier. 
Troupeau du seigneur de Chalus, seigneur de Mandres. – Établissement : 
déclaration [1657]. 

 2 1 pièce papier. 
Oies et cannes. – Refus de nourrir : requête (1665). 

 3 9 pièces papier. 
Troupeau communal. – Pâtre : traités, baux (1669-1728). 

 4 6 pièces papier. 
Troupeau de François Peru, amodiateur de M. de Vaucourt, seigneur de Mandres. 
– Gestion : extrait du registre du greffe de la cour souveraine de Lorraine et du 
Barrois, extraits du greffe de la haute justice de Mandres, reçu, déclaration (1732-
1765). 

 5 1 pièce papier. 
Droit de riflerie3. – Fermage : avis de nomination (1769). 

 6 1 pièce papier. 
Étalon royaux. – Reproduction : certificat (1774). 

E dpt 290/HH 7 1 pièce papier. 
Vignes. – Travaux : marché. 1684-1785 

E dpt 290/HH 8 10 pièces papier. 
Salpêtre : reçus, correspondance, certificats, état. 1690-1771 

                                                
3 Le droit de riflerie consistait à l’origine en une redevance en nature, généralement en grains, prélevée par le bourreau ou exécuteur des 
hautes œuvres sur les habitants d’une ville le jour où il y était procédé à une exécution capitale. Il s’appliquait également aux opérations 
d’équarrissage et d’enfouissement des animaux morts dont le soin incombait au même personnage. Et c’est à ce dernier titre qu’il constituait 
une charge souvent fort lourde pour les habitants des campagnes. 
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E dpt 290/HH 9-13 Marchandises. 1692-1771 

 9 18 pièces papier. 
Grains. – Transport et livraison : traité, certificats, mémoire, supplique, facture, 
ordonnances, déclaration, arrêts, reçus, billets d’ordre (1692-1771). 

 10 1 pièce papier. 
Charbon. – Transport : traité (1702). 

 11 3 pièces papier. 
Regain. – Vente et attribution : rôle du bétail, traité, vente (1716-1762). 

 12 2 pièces papier. 
Produits. – Vente : mémoire, commande (1757). 

 13 2 pièces papier. 
Droit sur les cuirs : déclarations des tanneurs [1764]. 

E dpt 290/HH 14 1 pièce papier. 
Jours fériés. – Travail : supplique. 1696 

E dpt 290/HH 15 2 pièces papier. 
Chasse dans le bailliage de Mirecourt. – Organisation : reçu, avis. 1715 
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ARCHIVES MODERNES 
____________________________________________________________________________________ 
  
 Série D - Administration générale de la commune. 
  
E dpt 290/1 D 1*-4* Conseil municipal : délibérations. 1792-1925 

 1* 1792, 29 décembre – an II, 17 nivôse 

 2* 1838, 23 mars – 1861, 29 décembre 

 3* 1862, 15 janvier – 1897, 28 mars 

 4* 1897, 12 mai – 1925, 12 juillet 

E dpt 290/2 D 1* Arrêtés. 1838-1891 

E dpt 290/2 D 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1830-1889 

E dpt 290/3 D 1 Archives communale : inventaires, arrêtés. 1860-1888 

E dpt 290/3 D 2 Historique de la commune : questionnaire. 1875 

E dpt 290/3 D 3-4 Médailles. 1903-1906 

 3 Société d’émulation du département des Vosges (1903). 

 4 Société d’horticulture et de viticulture des Vosges (1906) 

E dpt 290/4 D 1 Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, police, correspondance, 
quittance. 1861-1916 

  

 Série E – État civil. 
  
E dpt 290/1 E 1*-10 État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). an XI-1902 

 1* an XI-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 

E dpt 290/1 E 11 Consentement à mariage : cahier. 1897-1930 

E dpt 290/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’acte. an X-1929 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 290/1 F 1-2 Population. 1836-1891 
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 1 Mouvements : rôles (1854-1891). 

 2 Recensements : listes, états, extrait de délibérations du conseil municipal, arrêtés 
(1836-1891). 

E dpt 290/3 F 1 Agriculture. – Rucher : arrêtés, décret, correspondance (1849-1862). Statistiques agricoles : 
questionnaires, tableaux, correspondance, tarif (1858-1899). Sinistres : états (1878-1892). 
Vigne : arrêté, circulaire (1887-1911). 1849-1911 

  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  
E dpt 290/1 G 1-8* Cadastre. 1835-1910 
 1-3 Atlas (1840). 

  1 Plans périmétraux [début XIXe siècle]. 

  2-3 1840 

   2 Sections A,  B et C 

   3 Sections C et D 

 4 Délimitation du territoire : procès-verbal (1835) 

 5 Division du territoire : procès-verbal (1839). 

 6 États de section (début XIXe siècle.). 

 7 Livres de mutations (an XII-1840). 

 8* Propriétés bâties : matrice (1882-1910). 

E dpt 290/1 G 9-11 Contributions directes. 1829-1939 

 9 Matrices générales, rôles, tableaux récapitulatifs, registres à souche (1829-1939). 

 10 Taxe sur les chiens : rôles (1865-1909). Contribution sur les voitures, chevaux, 
mules, mulets et vélocipèdes : registre à souche (1910-1929).  

 11 Prestations sur les chemins : rôles (1840-1905). 
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 290/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux, correspondance, avis. 1816-1917 

E dpt 290/2 H 1-2 Administration militaire.  an XII-1940 

 1 Militaires et familles : extrait de naissance et de décès, certificat, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, avis, dispense définitive, ordre de 
route, liste (an XII-1940). Cantonnement : correspondance, états (1892-1913).  

 2 Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux, états, procès-
verbaux (1874-1929). 

E dpt 290/3 H 1 Garde nationale : liste, arrêtés, procès-verbaux, états, décret. 1829-1870 

E dpt 290/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : correspondance, circulaires, extraits des 
délibérations du conseil municipal, factures. 1848-1919 

E dpt 290/5 H 1-3 Périodes de guerre. 1815-1921 

 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. - Réquisition : correspondance (1815). 
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 2 Guerre de 1870-1871. - Réquisitions : extraits de délibérations du conseil 
municipal, avis, circulaires, compte, états, liste, procès-verbal, facture, arrêté 
(1870-1873). 

 3 Guerre de 1914-1918. – Gestion : télégrammes, listes, correspondance, 
circulaires (1914-1921).  

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 290/1 J 1 Police locale. – Réglementation : règlement, correspondance, arrêtés, extraits de 

délibérations du conseil municipal (1833-1883). Débits de boisson : arrêtés (1872-1894). 
Rage : arrêtés (1882-1888). Police des inhumations : procès-verbal, arrêtés (1887-1895).
 1833-1895 

E dpt 290/2 J 1 Police générale. – Passeports : actes (1826-1848). Changement de domicile : certificats, 
notes (1876-1892). 1826-1892 

E dpt 215/3 J 1 Justice. – Justiciables : correspondance, états, procès-verbal (1811-1892). Bonne vie et 
mœurs : certificats (1842, 1868). 1811-1892 

E dpt 290/5 J 1 Hygiène et santé. – Épidémies : instructions, arrêtés, correspondance, enquête (1853-1918). 
Services sanitaires : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, factures, 
mémoire (1854-1911). 1853-1918 

  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 290/1 K 1 Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, correspondance, nomination.  

Élections municipales (1810-1919). Élections législatives (1909-1910). Élections au conseil général et 
au conseil d’arrondissement (1910-1913). 1810-1919 

E dpt 290/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, liste, traité. 
 1809-1967 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 290/1 L 1-5 Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, reçus, 

traité, certificats. an XI-1922 

 1 an XI-1819 

 2 1820-1849 

 3 1850-1869 

 4 1870-1899 

 5 1900-1922 

E dpt 290/1 L 6 Registres de mandats. 1877-1912 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 290/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
plans, détail estimatif, correspondance, traités, cahiers des charges, acte notarié (1824-
1912). École : correspondance, arrêtés, cahier des charges, détails estimatifs, états, procès-
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verbal, traité, extraits de délibérations du conseil municipal, plan (an II-1894). Presbytère : 
traité, actes notariés, extraits de délibérations du conseil municipal,  devis, détail estimatif, 
correspondance, arrêté, mémoire (1822-1877). Fontaines, lavoirs, abreuvoirs : extraits de 
délibérations du conseil municipal et des bâtiments civils, procès-verbaux, détails estimatif, 
soumission, traité, décompte, devis, état de prix, cahiers des charges, mémoire, plan, 
correspondance (1831-1912). Moulin : extrait de délibérations du conseil municipal (1832). 
Église : extraits de délibérations du conseil municipal, détail estimatif, traités, 
correspondance (1848-1911). Cimetière : extraits de délibérations du conseil municipal, 
devis, détails estimatifs, plan (1849-1892). Mairie : détails estimatifs, cahier des charges, 
devis, traité, plans, inspection extraits de délibérations du conseil municipal (1851-1896). 
Cloches, beffroi, sonnerie : mémoire, correspondance, traité, factures, extraits de 
délibérations du conseil municipal, extrait du budget de la fabrique (1855-1903). 
 an II-1912 

 /1-6 Fontaines, lavoirs et abreuvoirs (1832-1912). 

  /1 Fontaine avec lavoir et guéoir : plan (1832) 

  /2 Fontaine place de l’église et dans la rue de Norroy : plan (1859). 

  /3 Fontaine, profil en long du sol où passera le tuyau d’arrivée des eaux de la 
source de Froide-fontaine : plan (1859). 

  /4 Lavoirs, travaux : plan (1862). 

  /5 Lavoirs, travaux : plan (1863). 

  /6 Abreuvoirs, travaux : plan calque [1912]. 

 /7 Cimetière, établissement : plan (1851). 

 /8 Presbytère à restaurer : plan (1856). 

 /9-14 Mairie et écoles (1851-1858). 

  /9 Mairie et pompe à incendie : plan (1851). 

  /10 Mairie et écoles : plan (1856). 

  /11 Maison commune : plan (1858). 

  /12 Mairie et écoles : plan (1858). 

  /13 Mairie et écoles : plan (1858). 

  /14 Ancienne école de garçons : plan (1858). 
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 290/ 1 N 1 Terrains communaux.  1723-1892 

  Remembrement (1723 [copie 1854]). 

  Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, procès-verbaux, cahiers des charges, correspondance, arrêté, 
acte  notarié, extrait du jugement, certificats (1792-1892). 

 /1 Terrains : plan calque [1800-1840]. 

E dpt 290/ 1 N 2 Forêt. – Gestion : correspondance, arrêtés, procès-verbaux, extraits des délibérations du 
conseil municipal, rôles, listes, cahiers des charges, extraits de jugement, permis 
d’exploitation, plans. an II-1896 

 /1 Coupe du quart de réserve : plan (1887). 

E dpt 290/ 1 N 3 Chasse : traités, procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, 
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correspondance, arrêté. 1811-1898 
  
  

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

  
E dpt 290/ 1 O 1-2 Chemins et ouvrages d’art. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, du 

conseil général et de la commission départementale, plans, arrêtés, procès-verbaux, 
correspondance, tableaux, rapports, états, détails estimatifs, extraits de jugement, cahiers 
des charges, certificats, soumission, extrait des rôles de prestation, bordereau de prix. 
 1808-1939 

 1 1808-1869 

  /1 Faubourg de Norroy, emplacement des rigoles : plan (1863). 

 2 1870-1939 

  /1 Aqueducs : plan [1880-1900] 

E dpt 290/ 2 O 1 Carrières : arrêtés, état, procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, déclarations (1829-1888). Mine de houille : correspondance, procès-verbal 
(1856-1874). 1829-1888 

E dpt 290/ 3 O 1 Curage du Vair et des fossés : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, 
procès-verbaux, rapports, certificat, détails estimatifs, devis, plan, correspondance, 
règlements d’eau. 1830-1915 

 /1 Rivière du Vair traversant les communes de Mandres[-sur-Vair], Saint-
Remimont et Belmont[-sur-Vair] : plan (1834). 

 /2 Curage de divers cours d’eau dans le bas du village : plan (1846). 

 /3 Projet de curage des fossés dans la prairie d’aval : plan4 (1872). 
  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 290/1 P 1 Culte catholique. – Desservant, relation avec l’administration centrale : correspondance 

(1793) ; indemnité de logement : extrait des délibérations du conseil municipal, décision 
(1826). Fabrique : budgets, comptes, correspondance, états des comptes, extraits des 
délibérations du conseil municipal, devis, acte de vente, ordonnance (an III-1906). 
 1793-1906 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 290/ 1 Q 1*-2 Bureau de bienfaisance. 1810-1948 

 1* Délibérations (1913, 12 décembre – 1947, 2 octobre). 

 2 Legs : extrait des délibérations du bureau de bienfaisance, correspondance 
(1810-1850). Nominations : extraits des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés, correspondance, liste (1823-1948). Finances : comptes, budgets, 
situations financières, arrêté (1852-1948). 

E dpt 290/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Assistance et secours : arrêté, correspondance, extrait des 
délibérations du conseil municipal, liste (1840-1923). Protection du premier âge : tableau, 

                                                
4 Pour le dossier technique, consulter les archives du syndicat du Vair (Edpt 561). 
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registres à souches, déclarations (1878-1899). Assistance médicale gratuite : listes, registre à 
souche (1900-1948). 1840-1948 

  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  
E dpt 290/ 1 R 1 Instruction primaire. - Enseignant, nomination et traitement : extrait de délibérations du 

conseil municipal, correspondance, arrêtés (1825-1891). Dépenses pour l’instruction 
primaire : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté, correspondance (1856-
1889). Cours d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal (1876-1889). 
Commission municipale scolaire, nominations et fonctionnement : extrait de délibérations 
du conseil municipal et de la commission (1883-1902). 1825-1902 

E dpt 290/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. - Mobilier et bibliothèque : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, inventaires, factures, devis, listes, registre d’entrée et de 
sortie des livres (1851-1908). Rétribution scolaire : extraits de délibérations du conseil 
municipal, rôles (1857-1881). Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil 
municipal, statuts (1882). 1851-1908 

E dpt 290/ 3 R 1 Secours et commémorations : extrait de délibérations du conseil municipal, arrêté. 
 1856-1890 

  
 Série S – Divers 
  
E dpt 290/ 1 S 1 Litige entre Marie-Reine Kinzelin et Charles-Joseph Richard : plan des lieux. 1858 
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