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INTRODUCTION

Le village de Mont-lès-Neufchâteau faisait partie de l’ancienne province de Champagne. Il est
mentionné dans un titre datant de 1433 sous la dénomination Mont-devant-Neufchâteau. La seigneurie de
Mont appartenait à l’abbé de Bourlémont. Il en dépendait un fief nommé Montarbi.
La commune dépendait en 1711 du bailliage de Chaumont et en 1751 du district de Neufchâteau et du
canton de Liffol-le-Grand.
Au spirituel, Mont-lès-Neufchâteau dépendait de la paroisse et du doyenné de Neufchâteau..
Aujourd’hui, la commune relève du canton et de l’arrondissement de Neufchâteau.
Les archives de la commune de Mont-lès-Neufchâteau parvenues aux Archives départementales
des Vosges en octobre 2007 grâce au concours de l’Association M.A.D.O.N. (Nancy) et par dépôt
réglementaire pour les registres paroissiaux, sont librement communicables selon la législation en vigueur,
sauf si l’état de conservation l’interdit.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série GG – Culte.
E dpt 315/GG 1*-3*

1

Registres paroissiaux1.
1*

Baptêmes (1666-1668) ; baptêmes, mariages, sépultures (1671-1727).

2*

Baptêmes, mariages, sépultures (1728-1767).

3*

Baptêmes, mariages, sépultures (1768-1792).

L’ensemble de ces registres est non communicable en raison de leur état de conservation.

1666-1792

ARCHIVES MODERNES
Série F – Population – Économie sociales- Statistiques
E dpt 315/4 F 1-2

Ravitaillement.
1918
1
Carte d’alimentation : coupons, correspondance, circulaires, formulaires, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, compte rendu.
2
Recensement des surfaces ensemencées et du bétail : liste nominative, tableau,
déclarations, avis, circulaires.

Série K – Élections
E dpt 315/1 K 1-3

Élections politiques : procès verbaux.
1857-1888
1
Élections sénatoriales (1876-1888).
2
Élections législatives (1857-1885).
3
Élections du conseil d’arrondissement et du conseil général (1861-1886 ).

E dpt 315/1 K 4

Élections municipales : procès verbaux des résultats, d’installation, de récolement, état des
signatures, listes d’inscription.
1848-1888

E dpt 315/ 1 K 5

Plébiscite : procès verbal.

E dpt 315/1 K 6

Incapacités électorales et réhabilitations : correspondance, arrêtés préfectoraux, avis.
1869-1892

1866

