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INTRODUCTION

Padoux (Padua, Padoue, Padoz) était avec Pierrepont, Sainte-Hélène et Bult, une des villes mâleuses
ou mesleuses, dans lesquelles le droit suivant était exercé au profit du chapitre de Saint-Dié : les filles des
sujets du chapitre dans la Basse-rue de Destord étant mariées dans un de ces quatres villages, les enfants
mâles procréés de leur mariage devenaient sujets dudit chapitre.
Au XVIIe siècle, on trouve comme seigneurs fieffés et fonciers de Padoux, Bult et Vomécourt, le
chapitre de Saint-Dié, Parisot Grandmaire, prévôt d’Épinal, et les seigneurs de Parroye et de Lenoncourt.
En 1594 et 1710, la commune dépendait du bailliage des Vosges, en 1751, du bailliage de Châtel et
maîtrise d’Épinal, et en 1790, du district et canton de Rambervillers. Aujourd’hui, Padoux fait partie du
canton de Bruyères.
Au spirituel, Padoux était annexe de la paroisse de Deyvillers. Le patronage et les deux tiers des
dîmes appartenaient à l’abbaye de Saint-Arnould de Metz.
L’église actuelle a été construite en 1848.
La mairie et les écoles ont été construites en 1880.
Autour de 1710, le village compte 61 habitants tandis qu’en 1867, la population est de 872
habitants. Au recensement de 2009, elle n’est plus que de 441 habitants.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives Départementales en 2009.
Le fonds, qui représente 6 mètres linéaires, est librement communicable, selon la législation en vigueur,
sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
Fonds anciens (985-1790)
Série B - Cours et juridictions
15 B 83

Cahiers de doléances : cahiers des communautés de Padoux (1789).

Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations
1E2

Seigneurie de Bult et Padoux. - Titres féodaux : correspondance, procès-verbaux
d’abornement, attestations de rentes ou d’acensements, inventaires terriers et fonciers.
(1594).

4 E 345/1-8

État civil, collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal
(1692-1933).

5 E 1/16-22

Padoux. – Tabellionage : minutes (1608-1717).
5 E 1/16
Gaillot (Jean) (1608-1624).
5 E 1/18
Lagaulde (Claude) (1623-1636).
5 E 1/17
Gaillot (Pierre) (1626-1633).
5 E 1/19-22
Poirot (Jean) (1675-1717).

Série G – Églises paroissiales et fabrique.
Archives du chapitre de l’église Saint-Goëry d’Épinal.
G 2668

Abbesses. - Droits et revenus (1529-1789).
1 pièce papier, 2 cahiers de 12 et 37 feuillets papier.
Registre des cens et rentes sis à Vincey, Épinal, Sainte-Hélène, Padoux, Langley, Essegney, Charmotte,
provenant des fondations faites aux églises de Vincey, de Sainte-Hélène et d’Épinal, par Nicole de
Dommartin, abbesse d’Épinal ; registre des cens et dîmes dus à l’abbesse d’Épinal, à Langley, Essegney,
Charmotte et Vincey.

Archives du chapitre de Remiremont.
G 2278

19 cahiers, in f°, 298 feuillets papier ; 31 pièces papier.

Ban de Vaudicourt comprenant les villages d’Aydoilles, Fontenay, Nonzeville, Padoux, Sercœur,
Girecourt (1558-1709).

Archives du chapitre de Saint-Dié
G 484-486

Bult (1451-XVIIIe s).
484
8 pièces parchemin ; 14 pièces papier ; 6 sceaux.
Lettres de Georges d’Ailet, écuyer, bailli d’Épinal pour le roi Charles VII, ordonnant au receveur du bailliage
d’Épinal de laisser jouir paisiblement le doyen et le chapitre de Saint-Dié des terres et seigneureries de Bult,
Padoux et des Bois du Chesnoy et de Ransoux (1451-XVIIIe siècle).
486
4 cahiers in folio ; 86 feuillets, papier ; 3 cahiers in 4° ; 37 feuillets, papier.
Recette, en 1632, payable chaque année, le dimanche suivant la Saint-Martin d’hiver, des redevances en
avoine aux finages de Sainte-Hélène, Vomécourt, Padoux, Destord et principalement de Bult (1605-1690).

G 523

8 cahiers ; 115 feuillets papier.

Pieds de terre de certaines rentes en argent dues chaque année le premier dimanche après
la Saint-Jean-Baptiste au chapitre de Saint-Dié, seigneur de la Basse-rue de Destord, par
des habitants des villages de Destord, Pierrepont, Nonzeville, Bult, Padoux, SainteHélène et Fremifontaine (1595-1671).

G 636-637

Padoux (XIIIe s.-1728).
636
3 pièces papier ; 5 cahiers ; 85 feuillets papier.
Déclaration des drois, cens, rentes, biens appartenant au chapitre dans les villes mesleuses (voir Destord, G 522)
(XVIe s.-1692).
637
13 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 14 sceaux.
Acte passé entre 1200 et 1206, par-devant Rodolphe, abbé de Beaupré, et Simon, abbé de Moyenmoutier, par
lequel Anselin, chevalier, de Châtel-sur-Moselle, reconnaît ses torts envers le chapitre, et restitue ce qu’il a pris
aux chanoines à Padoux (Padoz) et à Germonville (XIIIe s.-1728).

G 729

5 pièces parchemin ; 41 pièces papier ; 3 sceaux, fragments.

Moulin et battand Padoux (1593-1772).
G 2777

Biens Padoux (1504).

Série H – Clergé régulier avant 1790.
3H

Abbaye de Saint-Arnould de Metz (XIe s.-1758).

Série I – Fonds privés.
6I

Fonds Charles FRIRY.
6 I 92 A et B Gruerie de Padoux (1759).

Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940)
3 M 870

Élections municipales de Padoux (1870-1940).

5M

Santé publique et hygiène dans les Vosges (1800-1940).

6 M 349

Mouvement de population de Padoux (1881-1888, 1891-1896, 1901-1906).

6 M 903

Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Padoux (1820, 18561936).
Divisions administratives des communes des Vosges (1806-1932).

29 M
48 M

Office national des Forêts Agence de Bruyères (1800-1940).
48 M 25
Forêts communales : états signalétiques.
Dompierre, Fays, Fiménil, Fontenay (dont forêt sectionale des Sept Maisons), Frémifontaine,
Girecourt-sur-Durbion, Grandvillers, Granges-sur-Vologne, Gugnécourt, Herpelmont,
Housseras, la Houssière (dont forêt sectionale de la Cote), Jeanménil, Jussarupt, Laval-surVologne, Laveline-devant-Bruyères, Lépanges -sur-Vologne, Longchamp, Méménil, Mortagne,
Nonzeville, Padoux, Pierrepont-sur-l’Arentèle, les Poulières, Prey [1890-1960].

48 M 676
48 M 479

Plan d'aménagement (1857).
Forêt communale de Padoux : procès-verbal d'aménagement, forêt dite des
Grands Bois (1857).

Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940)
2 O 354/1-15

Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Padoux (an X-1939).

3 O 1701-1704 Dossiers des voies de la commune de Padoux (an XI-1938).
Série P – Finances, cadastre, postes, eaux et forêts (1800-1930)
3 P 3033*-3042* États de sections et matrices de Padoux (1834-1934).
3 P 5280/1-6

Plans cadastraux (1833).

Série T – Instruction publique, Sciences et Arts.
11 T 26/251
19 T 345/1-6

Monographies communales des Vosges (1881-1904). - ANONYME, La commune de
Padoux avant 1789 (s.d.) DEMOLIS (P.), Monographie agricole (1900).
Établissements d’enseignement public du premier degré. – École primaire de Padoux
(1868-1921).

Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940)
6 R 82

Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers de Padoux (1875-1933).

Série U - Justice (1800-1976)
4U3

Justice de paix du canton de Bruyères.

Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940)
Padoux
2 V 16
2 V 52
4 V 15
5 V 120
5 V 200
8V6
8 V 43
8 V 53

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).
Plaintes contre les desservants : correspondance. (an X-1862).
Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1905).
Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1898-1906).
Gestion des fabriques. - Administration générale (an X-1901).
Inventaires des édifices et biens mobiliers (1905-1906).
Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1905-1940).
Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1929).

Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940)
2 X 999-1001

Bureau de bienfaisance de Padoux (1817-1859).

4 X 78

Société de secours mutuel de Padoux (1829-1953).

Fonds contemporains
Série W - Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « État général des fonds » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives
départementales des Vosges.

Fonds privés
1 J - Documents isolés entrés par voie extraordinaire (achat, don, dévolution administrative).
1 J 3/1

Pièces de procédure et papiers de famille concernant la famille Hourier de
Viermes (Domèvre-sur-Durbion, Bayecourt, Girmont, Pallegney, Padoux,
Hadigny).

XVIIIe s.

1 J 20

Titres de propriété de la famille Rattaire et Morel de Padoux, Dompierre et
Rambervillers.

1792-1851

1 J 58

Pièces concernant les familles : Thieriet de Padoux.

1 J 145

Coupures de presse (La Liberté de l’Est) relatives aux chanoinesses de Poussay, au
pèlerinage aux reliques de saint Spinule à Belval, à un incendie à Padoux en 1849,
aux collections de Jean Kastener et aux artistes Armangeol (pseudonyme
d’Armand Mougeol), Maurice Dyverneresse et Robert Hollard.

1948-1949

1 J 237

Notes manuscrites de Jean-Marie Dumont, archiviste départemental, sur diverses
familles d’Épinal et des environs : plusieurs de ces familles sont alliées ; certaines
comptent des protestants réfugiés à Strasbourg (Bas-Rhin) ou à Genève (Suisse)

XVII e s.-XVIIIe s.

1649

au XVIe s. : Poirat d’Épinal et Padoux.
1 J 259

Copie d’une bulle de Lucius III confirmant des donations à l’abbaye d’Autrey à
Autrey, Nonfeys (Padoux), Rambervillers, Nossoncourt, Anglemont, Vic
(Anould ? ou Vic-sur-Seille ?), Vomécourt, « Guandeborzoch », Jeanménil et
Thiarménil et des droits sur la Mortagne.

1182 (copie 1749)

1 J 559

Tables alphabétiques des actes de baptêmes, mariages et sépultures de Padoux de
1765 à 1802 par M. Masson.

1986

1 J 1440

Études de maîtres Didiergeorge, Auguste Pommier, René Vilmain, Louis Lacour
et Eugène Dufour, notaires à Bruyères : grosses.

1858-1914

Bail à nourriture
Nicolas Lecomte fils, demeurant à Padoux, au profit de Nicolas
Lecomte père, demeurant à Padoux (1897).
Ventes
Victor Perotey, cultivateur, et son épouse, demeurant à Padoux, au
profit de Constant-Félix-Théobald Lahalle, cultivateur, à Padoux
(1910).
1 J 1572

Traités de mariage

1713, 1791

Entre Claude-Joseph Routier, marchand, demeurant à Saint-Dié, et
Jeanne-Marie-Claude Baudesir, à Épinal (1713).
Entre Joseph Balland et Marguerite Georgé demeurant à Padoux
(1791).
1 J 1816

152 J 1767

Seconde Guerre mondiale : ensemble de cartes d’alimentation de Vosgiens
demeurant à Châtel-sur-Moselle, Moyemont et Padoux.

1940-1944

Manufacture de Grandes Orgues de Rambervillers. – Padoux, orgue de l’église
(1849-1946).

Fonds figurés
2 Fi – Cartes et plans
2 Fi 110
2 Fi 3390

Carte topographique de la maison franche de l'étang et ses dépendances (s.d.).
Plan topographique d'une partie du village de Padoux (1838).

4 Fi – Cartes postales
4 Fi 340/1-4

Padoux (1908).

Fonds photographiques
36 Fi 93
Padoux.- Église sainte Libaire. Orgue neuf de Jean Nicolas JEANPIERRE (1851/53),
transformé en 1928 (1991).

Fonds de la bibliothèque historique et administrative
JPL Journaux et périodiques lorrains
JPL 350

Clartés, à l’heure de nos villages Padoux : doyenné de Rambervillers (1984-2005).

JPL 197

Je sème, bulletin paroissial de Padoux et Badménil-aux-Bois, Belley, paroisses de Padoux et
Badménil-aux-Bois (1934).
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PLAN DE CLASSEMENT

Archives anciennes
E dpt 345/BB 1-2

Administration communale (1752-1779).

E dpt 345/CC 1-11

Finances et comptes (1571-1790).

E dpt 345/DD 1-14

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1434-1792).

E dpt 345/EE 1

Affaires militaires (1744-1764).

E dpt 345/FF 1-11

Justice et police (1617-1781).

E dpt 345/GG 1-8

Culte (1642-an II).

E dpt 345/HH 1-4

Agriculture, industrie et commerce (1746-1782).

E dpt 345/II 1-2

Fonds privés (1661-1749).

Archives modernes
E dpt 345/1 B 1

Acte de l’administration départementale (1793-1794).

E dpt 345/1 D 1-2 ; 3 D 1-4 ; 4 D 1

Administration générale de la commune (an IX-1950).

E dpt 345/1 E 1-11; 2 E 1

État civil (1765, copie -1924).

E dpt 345/1 F 1 ; 2 F 1 ; 3 F 1-2 ; 4 F 1 ;
5 F 1-3 ; 7 F 1

Population. Commerce. Industrie. Agriculture. (1853-1941).

E dpt 345/1 G 1-17 ; 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (an VII-1947).

E dpt 345/1 H 1-5 ; 2 H 1-8

Affaires militaires (an X-1933).

E dpt 345/1 J 1-2 ; 2 J 1-2 ; 3 J 1-2 ; 5 J 1-2

Police, hygiène publique, justice (an X-1949).

E dpt 345/1 K 1-9 ; 2 K 1 ; 3 K 1

Élections, personnel (an III-1928).

E dpt 345/1 L 1-5, 2 L 1-2, 3 L 1-2

Finances de la commune (1792-1937).

E dpt 345/1 M 1-11

Biens communaux (patrimoine bâti) (an VIII-1947).

E dpt 345/1 N 1-2

Biens communaux (patrimoine non bâti) (an III-1915).

E dpt 345/1 O 1-12, 2 O 1-2

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an X-1928).

E dpt 345/1 P 1

Cultes (1880-1928).

E dpt 345/1 Q 1-3, 3 Q 1 ; 4 Q 1-8

Assistance et prévoyance (1813-1929).

E dpt 345/1 R 1, 3 R 1

Enseignement, action culturelle (1843-1919).

E dpt 345/1 S 1

Fonds privés (1943-1981).

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

Archives anciennes
Série BB – Administration communale.
E dpt 345/BB 1*

Greffe de Padoux : procès-verbaux, extraits des procès-verbaux du greffe de Châtel,
déclarations, procès-verbaux de visites et de châtrerie.
1752-1779
1 liasse papier.

E dpt 345/BB 2*

Archives anciennes : inventaire.

1767

1 pièce papier.

Série CC – Finances et comptes.
E dpt 345/CC 1

Impôts sur les revenus et imposition du vingtième. – Abonnement : édit royal,
ordonnance, procès-verbaux d’abonnement, modèles de déclaration, arrêt du conseil
royal, correspondance.
1749-1765
1liasse papier.

E dpt 345/CC 2

Imposition. – Répartition : rôles, ordonnances, déclaration.

1736-1789

1 liasse papier.

E dpt 345/CC 3*

Abonnement et gages du parlement de Nancy : rôles de répartition.

1787-1789

2 registres papiers.

E dpt 345/CC 4*

Contribution patriotique : registre de déclaration.

1789-1790

1 registre papier.

E dpt 345/CC 5-6

Recettes et dépenses : livres de comptes, reçus, rôles, abonnement.
5
1753-1781
1 liasse papier.

6

1782-1790
1 liasse papier.

E dpt 345/CC 7

Domaine de Padoux : baux, certificats.

1775

2 pièces papiers.

E dpt 345/CC 8

Droits d’amortissements et acquêts : requêtes.

1743-1763

8 pièces parchemins dont une avec sceaux.

E dpt 345/CC 9

Dîmes versées par les habitants de Padoux.

1610

1 pièce parchemin.

E dpt 345/CC 10

Rentes annuelles : accord entre les habitants de Padoux et les dames du chapitre de
Remiremont.
1571
1 pièce parchemin.

E dpt 345/CC 11

Dettes.

1631-1633

3 pièces parchemins.

/1
/2
/3

Obligation souscrite par la communauté de Padoux au profit de Clémence
Duval, veuve de Claude Brégeot d’Épinal, marchand bourgeois (1631).
Reconnaissance de la communauté de Padoux au profit de Clémence Duval,
veuve de Claude Brégeot d’Épinal, marchand bourgeois (1633).
Transport de somme pour l’obligation au profit des dames du chapitre de
Saint-Goëry d’Épinal (1648).
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie.
E dpt 345/DD 1*

Bois du Chanois.
1578-1746
/1
Contrat d’ascensement perpétuel par le chapitre de Saint-Dié aux
communautés de Bult et Padoux (1578).
1 pièce parchemin.

/2

Contrat d’ascensement perpétuel par le seigneur Théode de Haraucourt, baron
de Passavant aux communautés de Padoux et Bult (1583).
1 pièce parchemin.

/3

Ratification par le seigneur Théode de Haraucourt et Élisabeth de Choiseul, sa
femme, de l’ascensement perpétuel aux communautés de Padoux et Bult
(1584).
1 pièce parchemin.

/4

Cession par Jean Pajay de Saint-Dié à Sébastien Soirel de Bruyères de 4
portions par neuf du bois de Chanois (1591).

/5

Acte d’ascensement perpétuel par Sébasiten Soirel de Bruyères, seigneur du
fief de Padoux aux communautés de Padoux et Bult d’une partie du bois de
Chanois (1592).

1 pièce parchemin.

1 pièce parchemin.

/6

Contrat d’ascensement perpétuel par les barons de Créhanger et de Thons
chacun par moitié à la communauté de Padoux (1605).
1 pièce parchemin.

/7

Récapitulatif des titres d’ascensement, cession et ratification (1746).
1 pièce parchemin.

/8

Récapitulatif des titres d’ascensement, cession et ratification (1746).
1 pièce papier, copie du E dpt 345/DD 1/7.

/9

Ratification par Christophe, baron et seigneur de Créhanges et Launay, d’Anne
Bayer de Boppart, son épouse, par le baron de Thons, Marie Élisabeth Bayer
de Boppart son épouse, du 32e de tout le bois du Chanois par eux ascensés à la
communauté de Padoux (1605).
1 pièce parchemin.

/10

/11

Ratification par le seigneur Jean du Chastelet, chevalier baron de Thons et par
Marie Élisabeth Bayer de Boppart, son épouse, le baron de Créhanges et Anne
Bayer de Boppart son épouse du 32e de tout le bois du Chanois par eux
ascensés à la communauté de Padoux (1606).
Autorisation accordée aux habitants de Padoux et de Bruyères, par Sébastien
Sozzel, sieur du fief de Padoux, conseiller d’état demeurant à Épinal de
défricher 64 arpents du bois du Chanois pour les labourer (1633).
1 pièce parchemin.

E dpt 345/DD 2*

Bois de Saint-Arnould et Nonfays, propriétés du couvent Saint-Arnould de Metz
1526-1616
/1
Contrat d’ascensement perpétuel par les religieux du couvent de Saint-Arnould
de Metz à la communauté de Padoux du bois appelé Saint-Arnould (1526).
1 pièce parchemin.

/2

Contrat d’ascensement perpétuel par les religieux du couvent de Saint-Arnould
de Metz à la communauté de Padoux du bois appelé Saint-Arnould (1526).

/3

Transaction entre les religieuses de Saint-Arnould de Metz et les habitants de
Padoux au sujet du bois de Saint-Arnould (1528).

1 pièce papier, copie du E dpt 345/DD 2/1.

1 pièce parchemin.

/4

Contrat stipulant que les religieuses du couvent de Saint-Arnould de Metz ont
vendu aux habitants de Padoux, le bois de Nonfays situé entre le bois de
Badménil, de Moyemont et de Romont (1534).
1 pièce parchemin.
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/5

Pâturage dans le bois de Saint-Arnould, contentieux entre les habitants de
Padoux et Badménil (1547).
1 pièce parchemin.

/6

Procuration donnée par les religieuses de Saint-Arnould de Metz à deux de
leurs coreligionnaires de vendre ou aliéner à temps ou à toujours une rente de
15 livres faisant moitié que Padoux doit payer chaque année pour ascensement
sur le bois de Saint-Arnould (1555).
1 pièce parchemin.

/7

Contrat stipulant que les religieux du couvent de Saint-Arnould de Metz ont
vendu ou quitté aux habitants de Padoux des parcelles du bois de SaintArnould (1555).
1 pièce parchemin.

/8

Bois de Nonfays : procuration donnée par les religieux du couvent de SaintArnould de Metz à deux de leurs coreliogionnaires de passer contrat de rachat
par les habitants de Padoux (1555).
1 pièce parchemin.

/9

Bois de Nonfays : contrat stipulant que les habitants de Padoux ont racheté les
rentes annuelles qu’ils devaient payer le jour des craudons aux religieux du
monastère de Saint-Arnould (1555).
1 pièce parchemin.

/10

Pâturage du bois de Saint-Arnould : accord entre les communautés de
Badménil et de Padoux stipulant que les habitants de Badménil ont été repris
pour avoir envoyé le troupeau de leurs chevaux en pâturage dans un pré
appelé le pré du roulier enclavé dans le bois de Saint-Arnould appartenant à
Padoux (1616).
1 pièce parchemin.

/11

Pâturage du bois de Saint-Arnould : accord entre les communautés de
Badménil et de Padoux stipulant que les habitants de Badménil ont été repris
pour avoir envoyé le troupeau de leurs chevaux en pâturage dans un pré
appelé le pré du roulier enclavé dans le bois de Saint-Arnould appartenant à
Padoux (1616).
1 pièce papier, copie du E dtp 345/DD 2/10.

E dpt 345/DD 3

Bois de Painbois.
1787
/1
Pouvoir donné par les habitants de Padoux à deux d’entre eux pour traiter de
l’ascensement du bois de Panbois appartenant à Claude et Thiébault de Jussy,
seigneur d’Hurbache (1549).
1 pièce parchemin.

/2

Contrat d’ascensement perpétuel par Claude et Thiébault de Jussy seigneur
d’Hurbache, à la communauté de Padoux de la moitié du bois de Painbois
situé au finage de Padoux moyennant une rente annuelle (1549).
1 pièce parchemin.

/3

Contrat d’ascensement perpétuel par Dame Catherine de Henry, veuve de
seigneur messire Jean de Haussonville à la communauté de Padoux de la
moitié du bois de Painbois qu’elle possède par indivis avec les seigneurs de
Jussey (1570).
1 pièce parchemin.

/4

Contrat d’ascensement perpétuel par Dame Catherine de Henry, veuve de
seigneur messire Jean de Haussonville à la communauté de Padoux de la
moitié du bois de Painbois qu’elle possède par indivis avec les seigneurs de
Jussey (1570).
1 pièce papier, copie du E dpt 345/DD 3/3.

/5

Contrat de ratification par les habitants de Padoux de l’ascensement à eux fait
de la moitié du bois de Painbois par Mme Catherine Henry, veuve de messire
Jean de Haussonville (1570).
1 pièce parchemin.

11

/6-8

Contrat de ratification par les habitants de Padoux de l’ascensement à eux fait
de la moitié du bois de Painbois par Mme Catherine Henry, veuve de messire
Jean de Haussonville (1570).

/9

Ascensement du bois de Painbois : notes, reçus, quittance, bordereau d’une
redevance (1715, 1769).

3 pièces papiers, copie du E dpt 345/DD 3/5.

2 pièces papiers.

E dpt 345/DD 4

Terrain de Grande Voyes.
/1
Ascensement des Grandes Voyes : contrat (1586).

1711-1756

1 pièce parchemin.

/2

Défrichement du terrain, demande d’autorisation : extrait du registre du greffe
du bailliage royal de Châtel-sur-Moselle (1773).
1 pièce papier.

E dpt 345/DD 5

Bois de Gérardbois.
1514, copie-1776
/1
Sentence arbitrale rendue par des délégués des communautés de Dompierre et
de Padoux au sujet du bois de Gérardbois situé entre les deux communautés
portant que les habitants de Padoux auront droit de vaine pâture et affouage
comme les habitants de Dompierre (1514, copie).
1 pièce papier.

/2

Arrêt du conseil d’état du roi portant qu’il sera procédé à la visite,
reconnaissance et arpentage des bois appartenant à la communauté de Padoux
ainsi que celui de Gérardbois indivis entre Dompierre et Padoux (1776).
1 pièce parchemin.

E dpt 345/DD 6

Bois de la Grande Marie de Sercœur. - Partage de bois de Grande Marie de Sercœur
entre les communautés de Padoux, Sercœur, Villoncourt, Badménil et Saint-Genest.
1544, 1569
/1
1544
1 pièce parchemin.

/2

1569
1 pièce parchemin.

E dpt 345/DD 7

Pâturage : sentence arbitrale rendue par des délégués du chapitre de Saint-Dié, du
chapitre de Remiremont et de l’évêché de Metz.
1434
1 pièce parchemin.

E dpt 345/DD 8

Droits et usages sur des terres de Padoux.
1561, 1613
/1
Renonciation par Nicolas Wirant de Vomécourt, sa femme et un habitant de
Padoux aux droits de jouissance qu’ils ont sur une pièce de terre située à la
Grande Côte, territoire de Padoux au profit des habitants dudit Padoux en
reconnaissance des bons services (1561).
1 pièce parchemin.

/2

Récépissé notarié portant que Parisot Grandmaire, prévot d’Epinal à reçu des
habitants de Padoux, la somme de 8 francs pour rachat de huit deniers de cens
annuel assis sur une haie située sur le finage dudit Padoux (1613).
1 pièce parchemin.

E dpt 345/DD 9

Biens communaux. - Acquisition, vente et inventaire.
1514, copie-1786
/1
Déclaration des bois communaux situés sur le finage et territoire de Padoux
(1714).
1 pièce papier.

/2

Acquêt pour la communauté de Padoux contre Thomas Phulpin (1725).
1 pièce parchemin.

/3

Déclaration des biens communaux (1738).
1 pièce papier.

/4

Déclaration des biens communaux (1514, copie).
1 pièce papier.
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/5

Requête d’un habitant pour l’acquisition d’un terrain communal (1786).
1 pièce papier.

E dpt 345/DD 10

Affouages.
1748-1766
/1
Arrêt du conseil royal des finances concernant la levée d’impôts pour les
délivrances d’affouages (1748).
1 pièce papier.

/2

Partages de portion de bois de la communauté de Padoux (1756-1766).
12 pièces papiers.

E dpt 345/DD 11

Requête des habitants de Vincey au duc de Lorraine concernant la main levée d’une saisie
faite pour du bois coupé devant le Grand Bois.
1580
1 pièce papier.

E dpt 345/DD 12

Requête de l’adjudication des fontaines de Padoux à l’intendant de Lorraine lui
demandant de changer les dimensions des auges des dites fontaines.
1785
1 pièce papier.

E dpt 345/DD 13

Bâtiments communaux.
1753-1788
/1-2
Arrêt et instruction du conseil royal des finances portant règlement sur la
construction et réparation des maisons de cures, églises et autres (1753).
2 pièces papiers.

/3

Cloche, réparation : requête (1787).
1 pièce papier.

/4

Maison-école, achat d’un fourneau : correspondance (1788).
1 pièce papier.

E dpt 345/DD 14

Fruits champêtres et regains. – Vente : procès-verbaux.

1768-1792

Série EE – Affaires militaires.
E dpt 345/EE 1

Levée des hommes : ordonnance du roi, demande de congés.

1744-1764

3 pièces papiers.

Série FF – Justice et police.
E dpt 345/FF 1

Moulin à vent de Padoux. – Procès entre Nicolas Lecomte, Nicolas Goeury, laboureurs
et Nicolas Forget, tissier (tisserant) de Padoux contre Joseph Conraux propriétaire dudit
moulin, menier à Sercoeur : extraits du greffe des affirmations, extraits du registre des
causes du greffe du bailliage royal de Châtel, actes de ventes du moulin et de ses
dépendances, extraits des comptes du domaine d’Epinal, extrait du registre des droits
domaniaux, quittances, obligation, déclaration des dépenses, requêtes.
1617-1772
2 pièces parchemins, 93 pièces papiers.

E dpt 345/FF 2

Droits de relevage du moulin : procès entre Nicolas Lecomte et la communauté de
Padoux.
1762-1781
3 pièces parchemins, 31 pièces papiers.

E dpt 345/FF 3

Procédure entre la communauté de Padoux et les religieux de Saint-Arnould de Metz au
sujet des réparations de l’église de Padoux : extraits des registres de l’officialité de Bar-leDuc, extraits des registres du bailliage d’Épinal, sentence, inventaire, extraits du registre
du greffe des affirmations.
1629-1726
1 pièce parchemin, 19 pièces papiers.

E dpt 345/FF 4

Procédure entre les communautés de Padoux et Deyvillers au sujet des réparations du
presbytère de Deyvillers : extrait du registre du greffe de la cour souveraine de Lorraine
et Barrois, requête.
1662-1750
1 pièce parchemin, 5 pièces papiers.

E dpt 345/FF 5

Procès entre les communautés de Bult et de Padoux au sujet d’une reprise de bestiaux de
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Bult dans un élevage de Padoux.

1726-1733

35 pièces papiers.

E dpt 345/FF 6

Procès entre les communautés de Bult et de Padoux au sujet d’un canton de bois du
Chanois par les habitants de Bult au préjudice de Padoux : fragments, extraits du registre
du greffe du bailliage d’Épinal, déclaration, sentence.
1699
2 pièces parchemins, 22 pièces papiers.

E dpt 345/FF 7

Débat entre la communauté de Padoux et les religieuses de l’amonciale d’Épinal : acte de
constitution de ventes, ratification, requête.
1632-1700
5 pièces parchemins.

E dpt 345/FF 8

Procès entre la commune de Padoux et Pierre, marquis de Nonfays au sujet de bois
coupés par ce dernier à la Chatelaine : extrait du registre du greffe de la gruerie d’Epinal,
extrait du registre du greffe des affirmations, ordonnance royal, inventaire de production,
extrait du registre du greffe de la chambre des comptes de Lorraine, requête. 1724-1729
1 pièce parchemin, 26 pièces papier.

E dpt 345/FF 9

Débat au sujet de la maison curiale : acquêt, extrait du registre du greffe des affirmations,
arrêt de la cour de Lorraine.
1703-1707
1 pièce parchemin avec sceau.

E dpt 345/FF 10

Fragment d’une procédure entre les communautés de Dompierre et Padoux au sujet du
bois de Painbois.
1715
1 registre papier.

E dpt 345/FF 11

Règlement de mendicité, l’aumône publique, les pauvres, la maréchaussée, les voleurs et
vagabonds : édit.
1723
1 pièce papier.

Série GG – Culte.
E dpt 345/GG 1*-5*

Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux1.

1642-an II

5 registres.

1*
2*
3*
4*
5*
E dpt 345/GG 6

1642-17102.
1710, 21 juillet-1764
1765-1780, 8 janvier.
1780, 13 janvier-1789
1790-an II, 18 fructidor.

Fondations de messe : acte de donation par Claude Colin et Nicolas Roussel de
Rambervillers, héritiers du défunt Dieudonné Colin, ancien curé de Deyvillers et Padoux
aux curés actuels de Padoux (1688) ; acte de donation par Nicolas Phulpin de Padoux et
de Mengeotte Perrin, sa femme au curé de Padoux d’un jardin situé devant le portail de
l’église dudit Padoux (1709).
1688, 1709
2 pièces parchemins.

E dpt 345/GG 7

Confrérie de Notre-Dame des Saints-Suffrages de Padoux et du Saint-Sacrement :
demande d’autorisation de création : suppliques.
1734, 1784
2 pièces papiers.

E dpt 345/GG 8

Fabrique de Padoux. - Droits et amortissements : lettre d’amortissement.
1 pièce parchemin.

1 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com).
2 Lacunes : baptêmes (1680-1681, 1683-1684), 1693, mariages et sépultures (1642-1684, 1693).
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1744

Série HH – Agriculture, industrie et commerce.
E dpt 345/HH 1

Usage d’eau salée : arrêt du Conseil royal des finances et portant règlement qui réitère les
défenses faites d’user de l’eau salée, pierres et écailles de sel.
1746
2 pièces papiers.

E dpt 345/HH 2

Bêtes mortes : déclaration faites au greffe de Padoux par les habitants.

1750-1782

10 pièces papiers.

E dpt 345/HH 3

Châtre des bestiaux sans autorisation : ordonnance du maître châtreur de Blévaincourt
contre les habitants de Padoux.
1757
1 pièce papier.

E dpt 345/HH 4

Clôtures de terres : édit royal, déclaration, procès-verbal.

1767-1782

4 pièces papiers.

Série II – Fonds privés.
E dpt 345/II 1

Actes de vente des biens de Hiérosine Hanry à M. Guérin contre son emplacement.
1710
1 pièce parchemin.

E dpt 345/II 2

Actes de ventes et transactions entre particuliers.
3 pièces parchemins.
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1661-1749

Archives modernes
Série B – Acte de l’administration départementale
E dpt 345/1 B 1*

Conseil général des Vosges : registre des arrêtés.

1793-1794

Série D – Administration générale
E dpt 345/1 D 1*-2

Conseil municipal.
1*
Délibérations : registres (1793-1820).

1793-1876

3 cahiers.

2

Convocation : correspondance (1857-1876).

E dpt 345/3 D 1

Correspondance.

1871-1881

E dpt 345/3 D 2

Agenda du maire.

1870

E dpt 345/3 D 3

Archives : procès-verbal de récolement, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, inventaires, correspondance.
an IX-1872

E dpt 345/3 D 4

Timbres et cachets. – Acquisition : correspondance (1857). Reliure : correspondance
(1868-1887). Bulletins des lois : extrait du registre des délibérations du conseil municipal
(1858).
1857-1887

E dpt 345/4 D 1

Assurances : polices, correspondance, notes, avenants, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal.
1853-1950

Série E – État civil
E dpt 345/1 E 1*-11*

État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales)3.
1*
an II, 28 fructidor-1802
2*
1803-1812
3*
1813-1822
4*
1823-1832
5*
1833-1842
6*
1843-1852
7*
1853-1862
8*
1863-1872
9*
1873-1882
10*
1883-1892
11*
1892-1902

an II-1902

E dpt 345/2 E 1

Contrôle des actes : correspondance (1860-1920). Actes de décès : correspondance, actes,
extraits du registres des décès (1869-1880). Mariage, publication et promesse :
correspondance, circulaires, contrat, bulletin de publication (1859-1924). Tables
décennales : copies (1765-1802, copies). Produits d’expédition : correspondance, extraits
des registres des délibérations du conseil municipal
1765, copie-1924

Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com) et aux Archives départementales des Vosges.

3
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Série F – Population. Commerce. Industrie. Agriculture.
E dpt 345/1 F 1

Population. – Recensement : tableaux.

1891-1911

E dpt 345/2 F 1

Industrie. – Brevet d’invention : correspondance (1866-1867). Statistiques : tableaux,
correspondance (1860-1888).
1860-1888

E dpt 345/3 F 1-2

Agriculture.
1853-1941
1
État des récoltes en grains et autres farineux (1853-1884). Statistiques agricoles
décennales : tableau (1892).
2
Concours et comices : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, coupons des souscriptions, extraits des registres des séances du
comice d’Épinal, correspondance (1857-1912). Bétail, entretien : marchés,
contrat (1853-1894). Commission statistique, nomination : extrait des registres
du conseil municipal (1902). Syndicat corporatif agricole de Padoux : statuts
(1941). Création de foires : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1873-1874). Coupes des foins et regains : extraits
des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance (18531874).

E dpt 345/4 F 1

Ravitaillement. – Statistiques annuelles

1882-1915

E dpt 345/5 F 1-3

Statistiques générales.
1
Mouvements de population (1886-1896).
2
État civil (1897-1906).
3
Sinistres (1879-1924).

1879-1924

E dpt 345/7 F 1

Travail. – Livret ouvrier, délivrance : registre d’inscription.

1894-1919

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 345/1 G 1-6*

Cadastre.
1
2*-4*

5*
6*

1826-1910
Atlas [1833].
Matrices cadastrales des propriétés foncières (1826-1910).
2*
Folio 1 à 422
3*
Folio 423-8614
4*
Folio 863 à 1191
Matrices des propriétés bâties (1882-1909).
États de sections (1834).

E dpt 345/1 G 7

Rôles de matrices générales.

1819-1831

E dpt 345/1 G 8

Taxes sur les chiens.

1865-1925

E dpt 345/1 G 9

Rôles de prestations.

1891-1913

E dpt 345/1 G 10

Taxe sur les billards.

1872

E dpt 345/1 G 11

Taxes sur les voitures, chevaux, mules et mulets.

E dpt 345/1 G 12

Évaluations et mutations des propriétés foncières : arrêtés préfectoraux, correspondance,
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, avis.
1856-1922

E dpt 345/1 G 13

Dégrèvement d’impôts.

4

1862-1905

1888-1934

Le 862 est lacunaire.
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E dpt 345/1 G 14
E dpt 345/1 G 15

Constructions nouvelles : registres de déclarations.
Réclamation : correspondance, requête.

1900-1902
an VII-1860

E dpt 345/1 G 16

Sorties et entrées des habitants : registres, correspondance.

1885-1947

E dpt 345/1 G 17

Commissaires répartiteurs : listes nominatives, certificats.

1845-1920

E dpt 345/3 G 1

Poids et mesures : correspondance, listes nominatives (1919). Téléphone, installation :
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, déclaration
(1869-1905). Service des postes, avertissement : correspondance, lettres d’amortissement,
avis (1859-1866).
1859-1919

Série H – Affaires militaires.
E dpt 345/1 H 1

Recensement des classes : listes nominatives, tableaux.

an IX-1889

E dpt 345/1 H 2

Inscriptions : avis, extraits des d’engagements volontaires, correspondance, extraits des
actes des registres d’état civil, convocations, feuilles de renseignements, certificats.
1792-1918

E dpt 345/1 H 3

Notification : registres.

E dpt 345/1 H 4

Dispenses : correspondance, notes, feuilles de route (1897-1904). Déserteur :
correspondance, extraits des actes de naissances (1874, 1879). Livrets ouvriers :
correspondance, récépissé, liste nominative (1883).
1874-1904

E dpt 345/1 H 5

Armées territoriales : correspondance, notes, avis d’inscription, extraits des tableaux de
recensement, ordre de convocation, tableaux de recensement.
1874-1877

E dpt 345/2 H 1

État civil. – Décès : correspondance, extraits des registres de décès, notes (1856-1880).
Mariages : correspondance, autorisation, note, bulletin d’envoi (1828-1878). 1828-1880

E dpt 345/2 H 2-7

Réquisitions militaires.
s.d., 1862-1922
2
État général en hommes non mobilisables, en denrées, voitures et animaux :
registre d’inscription (s.d.).
3
Commission de classements des chevaux : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, correspondance (1878-1889).
4
Chevaux, mules et mulets : listes de recensement, registres de déclaration,
tableaux de classement et réquisition, états numériques (1862-1914).
5
Voitures attelées : listes de recensement, registres de déclaration, tableaux de
classement et réquisition, états numériques (1884-1914).
6
Ressources des travailleurs de 16 à 60 ans, statistiques : états,
correspondance (1898-1922).
7
Logement : extraits des tableaux récapitulatifs, états des ressources,
correspondance (1878-1881).

E dpt 345/2 H 8

Champs de tir de circonstance de Padoux-Bult : correspondance, plans, projet de
règlement, notes de service, procès-verbaux de conférence, régime intérieur, consignes
générales, affiches, listes nominatives, réclamation individuelle, notification.
1891-1933

E dpt 345/3 H 1

Garde nationale : relevés nominatifs, état du recensement, feuille de recensement,
affiche, correspondance, procès-verbal d’élection, procès-verbal de contrôle de la réserve.
1831-1870

1822-1867
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E dpt 345/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Membres et acquisition de matériel : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, règlement de service, procès-verbaux d’adjudication,
cahier des clauses, détail estimatif, devis et conditions, conventions, factures, arrêtés
préfectorales, listes nominatives, décrets, traités de gré à gré.
an VI-1910

E dpt 345/5 H 1

Guerre de 1870 : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, liste des dédommagements aux victimes de la guerre, registre de la
souscription nationale, tableau des contributions versées en espère à l’autorité allemande,
circulation.
1870-1873

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 345/1 J 1-2

Police municipale.
an XI-1949
1
Règlement (1842).
2
Débits de boisson : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
avertissement,
arrêtés
préfectoraux,
contraventions (1859-1949). Mendiants : état [XIXe siècle]. Atelier de
distillation : extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
correspondance
(1915-1922).
Fête
patronale :
procès-verbaux
d’adjudication, extraits des arrêtés du maire (1878-1921). Circulation :
correspondance (1854-1894). Affichage : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal (1883). Transport de corps : procèsverbal de mise en bière, arrêtés préfectoraux, correspondance, registre des
actes de décès (1860-1881). Droit de chasse : correspondance, certificats,
arrêtés préfectoraux, listes nominatives des propriétaires d’armes à feu (an
XI-1879).

E dpt 345/2 J 1

Colonies agricoles en Algérie. - Attributions territoriales : correspondance, certificats de
bonnes vies et mœurs, certificats d’aptitude physique, extraits des actes de naissance.
1840-1896

E dpt 345/2 J 2

Étrangers. – Surveillance : certificats de bonnes vies et mœurs, correspondance, avis de
changement de domicile, déclaration (an XII-1877). Passeports, délivrance :
correspondance, coupons de signalement, circulaires, registre d’inscription des passeports
(an X-1888).
an X-1888

E dpt 345/3 J 1

Jurés : listes nominatives, correspondance, circulaires.

E dpt 345/3 J 2

Justice : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
avertissement, copie de citation à prévenu, certificat.
1846-1915

E dpt 345/5 J 1

Vaccinations : relevés récapitulatifs, listes nominatives, circulaires, correspondance.
1871-1919

E dpt 345/5 J 2

Service sanitaire. – Réglementation : règlement, arrêté préfectoral (1904). Agents
sanitaires : correspondance, listes nominatives, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal (1840-1882). Épidémies : arrêtés préfectoraux, extraits des arrêtés du
maire, correspondance (1856-1917).
1840-1917

1848-1877

Série K – Élections. Personnel
E dpt 345/1 K 1

Électeurs : listes électorales générales, tableaux rectificatifs, procès-verbaux de révision,
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, procèsverbaux de révision.
1846-1920
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E dpt 345/1 K 2

Incapacités électorales : avis, relevés des bulletins individuels.

1855-1922

E dpt 345/1 K 3-8

Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes
d’inscription.
1831-1928
3
Plébiscites (1851-1852, 1870).
4
Sénatoriales (1876-1919).
5
Législatives (1852-1919).
6
Cantonales (1858-1910).
7
Arrondissement (1852-1913).
8
Municipales (1831-1928).

E dpt 345/1 K 9

Élections consulaires : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, listes
des électeurs, procès-verbaux.
1884-1910

E dpt 345/2 K 1

Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, décomptes, extraits des arrêtés du maire, arrêtés préfectoraux,
correspondance, notes, procès-verbaux de reconnaissance.
an III-1914
Agent voyer et cantonnier (1842-1871) ; instituteur (an VII-1889) ; gardes champêtres et agents
de police (an III-1908) ; gardes forestiers (an IV-1882) ; organiste et suisse5 (1855-1862) ;
Pâtre (an VII-1874) ; receveur (1890-1914) ; sonneur de retraite (1860).

E dpt 345/3 K 1

Médailles et récompenses : correspondance, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, tableaux des souscripteurs, listes nominatives.
1849-1877

Série L – Finances de la commune.
E dpt 345/1 L 1-3

Budgets.
1
2
3

1792-1934
1792-an XII
1807-1816
1880-19346

E dpt 345/1 L 4

Comptes de gestion.

1867-1910

E dpt 345/1 L 5

Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.

1876-1913

E dpt 345/2 L 1

Recettes : états des sommes irrécouvrables sur les revenus.

E dpt 345/2 L 2

Crédits supplémentaires : extraits des registres des délibérations du conseil municipal.
1854-1909

E dpt 345/3 L 1-2

Dépenses : extraits des registres des délibérations du conseil municipal.
1858-1908
1
Mandats : registres (1858-1895).
2
Rentes sur l’état : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1862-1908).

1868

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 345/1 M 1

5
6

Bâtiments communaux. – Entretien : procès-verbaux d’adjudication, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, correspondance, feuilles d’instruction, devis et
mémoire des travaux, mémoire explicatif, devis descriptif, cahiers des clauses et
conditions, détail estimatif, cahiers des charges, traités de gré à gré.
an VIII-1884

Un suisse est un employé chargé de la garde d’une église et de l’ordonnance des processions des cérémonies.
Les années 1910 et 1911 sont lacunaires.
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E dpt 345/1 M 2

Maison commune : extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
correspondance, procès-verbaux d’adjudication, devis, détail estimatif.
1806-1874

E dpt 345/1 M 3

Église : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, devis et conditions,
correspondance, détail estimatif, plans, extraits des budgets (1835-1892). Orgue : extraits
des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, traités (1850-1885).
Cloches : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
plan, traités, procès-verbaux de visite, devis, détail estimatif (1850-1896). Carrelages et
mosaïques du chœur : plans, documentation, traités de gré à gré, correspondance, extraits
des registres des délibérations du conseil municipal, devis (1897). Vitraux, restauration :
correspondance, traités de gré à gré, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, devis estimatif (1927).
1835-1927
/1

Restauration des sacristies de l’église et d’un guéoir7 : plans en élévations,
plan de la toiture et coupe longitudinale (1876).
51 x 37,5 cm.

/2

Reconstruction du perron de l’église – marches en granit : plan et coupes
(1889).
Plan calque, 47 x 34 cm.

E dpt 345/1 M 4

Cimetière : documentation, mémoire des travaux, croquis, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, correspondance, notes, détail estimatif, plan.
1836-1922
/1
Plan de deux petites parcelles de terrain à acquérir par la commune de
Padoux pour redressement du mur et élargissement du chemin supérieur du
cimetière (s.d.).
56 x 50 cm.

E dpt 345/1 M 5

Écoles des filles et maternelles : devis, croquis, devis descriptif, correspondance, procèsverbaux d’adjudication, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
cahier des clauses et conditions générales, devis et conditions, bail, traités de gré à gré.
1882-1894
/1
École des filles et école enfantine. – Projet : plan du sous-sol et fondations,
coupes (1885).
Plan calques, 62 x 48 cm.

E dpt 345/1 M 6

Mairie et école des garçons : devis, correspondance, procès-verbaux d’adjudication,
extraits des délibérations du conseil municipal, cahier des clauses et conditions, cahiers
des charges, mémoire, détail estimatif.
1879-1887
/1
Ecole des garçons et mairie : élévation principale, plan du rez-de-chaussée
(1879).
Plan calque contre-collé sur carton, 37 x 53 cm.

/2

Ecole des garçons et mairie : élévation latérale, plan du 1er étage (1879).
Plan calque contre-collé sur carton, 37 x 49,5 cm.

/3

Plan d’ensemble du rez-de-chaussée (1885).
37 x 27 cm.

E dpt 345/1 M 7

Maison du pâtre : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, baux,
correspondance, certificats, procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo.
1858-1890

Un guéoir est une construction en pierre située à proximité d’une arrivée d’eau disposant d’une faible retenue d’eau, destinée à
l’origine au conditionnement des pattes des chevaux.

7

21

E dpt 345/1 M 8

Presbytère : procès-verbal de réception provisoire des travaux, correspondance, extraits
des registres des délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré, procès-verbaux
d’adjudication, devis, plan.
1858-1907
/1
Maison de cure : plan en élévation de la grille d’entrée (1878).
43,5 x 35 cm.

E dpt 345/1 M 9

Remise à pompes à incendie : plan en élévation principale et latérale, coupes transversale
et plan d’ensemble.
1893
52,3 x 33 cm.

E dpt 345/1 M 10

Bains douches et réservoirs d’eau. – Projet : élévation, coupes longitudinales et
transversales, plan du rez-de-chaussée et de la citerne.
1947
59,5 x 40,5 cm.

E dpt 345/1 M 11

Horloge de la paroisse : correspondance, devis estimatif, traités de gré à gré, marchés,
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, documentation. 1836-1892

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 345/1 N 1-2

Forêt communale.
an III-1915
1
Aménagement : procès-verbal (1857).
2
Exploitation : cahier d’adjudication, correspondance, statistique du gibier
tué, procès-verbal d’adjudication des bois façonnés, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, listes nominatives, certificats, saisie par
arrêt, arrêtés préfectoraux, transaction, état, procès-verbaux de
reconnaissance (an III-1915).

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux
E dpt 345/1 O 1-3

Voierie.
1

an X-1921
Classement et déclassement : plan, correspondance, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, extraits des séances de la commission
départementale des Vosges, tableaux de classement (1867-1921).
/1
Plan d’une partie du chemin vicinal ordinaire de Padoux à
Girecourt situé à la sortie du village de Padoux (1856).

2

Financement : arrêtés de mise en demeure, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, chapitres additionnels, budgets (18771921).
Travaux de construction, entretien et réparations : registres de déclarations
des prestations, arrêtés préfectoraux, avis, correspondance, avertissement,
procès-verbaux de réception des travaux, listes nominatives des prestataires,
états, tableaux des chemins, rapports de l’agent-voyer, documentation, plans,
soumission des travaux, détail estimatif (1843-1920).
Chemins ruraux : comptes, plans, extraits des séances de délibérations de la
commission départementale, état parcellaire, arrêtés prefectoraux, croquis,
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, traités de gré à
gré (1878-1918).
/1
Plan des chemins (1888).

93 x 30 cm.

3

4

Plan calque, 64,5 x 55,5 cm.

/2

Plan de rectification d’une partie du chemin vicinal d’intérêt
commun n° 22 d’Épinal à Rambervillers dans la traverse du
village de Padoux (1860).
54 x 43 cm.

5

Chemins de vidange : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, droit de passage, certificat, correspondance, procès-verbaux de
location (an X-1909).
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6

E dpt 345/1 O 7-5

Contentieux : correspondance, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, comptes-rendus de procès, rapport de l’agent-voyer,
extraits des plans (1861-1877).

Ouvrages d’art.
1836-1911
7
Aqueducs : extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux, mémoire des honoraires, certificats, plans, arrêtés
préfectoraux (1881-1910).
8
Rigoles pavées : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, cahiers des clauses et conditions,
devis et détail estimatif, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges,
mémoire des travaux, plans (1881-1911).
9
Lavoirs et guéoir : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux de fouilles pour les sources, correspondance,
cahiers des clauses et conditions, mémoire, devis, détail estimatif des
travaux, plans (1868-1876, 1882).
/1
Reconstruction du guéoir : coupes longitudinales et transversales,
vue en plan (1873).
44 x 30 cm.

/2

Lavoir de la Haie-Jean. – Projet : élévation principale, coupes
transversales et longitudinales, vue en plan (1882).
48 x 39,5 cm.

/3

Lavoir de la Grande-Fontaine : élévation, coupes transversales et
longitudinales (1883).
52 x 40 cm.

10
11
12

Fontaines : correspondance, note, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, état, factures, certificats (1901-1908).
Ponts et ponceaux : correspondance, extraits des registres des délibérations
du conseil municipal, rapport, plan, détail estimatif (1836-1874).
Pont à bascule : documentation, traités de gré à gré, correspondance, carnets
des pesées, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
plans (1905).
/1
Fondation pour un pont à bascule de 6 tonnes : élévations,
coupes, vue en plan et profil (s.d.).
42 x 36,5 cm.

/2

Pont à bascule pour pesage des voitures à 4 roues : plan A (s.d.).
46 x 36 cm.

/3

Pont à bascule pour pesage des voitures à 4 roues : plan B (s.d.).
43,5 x 56 cm.

E dpt 345/2 O 1

Transport en commun : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal,
rapports, plan.
1852-1928

E dpt 345/2 O 2

Carrières : états.

1899

Série P – Cultes
E dpt 345/1 P 1

Fabrique. – Finances et comptes : budgets, arrêtés préfectoraux, comptes de gestion,
correspondance, arrêtés du conseil de préfecture (1880-1907). Séparation de l’Église et de
l’État : arrêtés préfectoraux (1906). Dons : décret, arrêté préfectoral (1881-1928). Livres
liturgiques : extraits des registres des délibérations du conseil municipal (1854). Bancs de
l’église, location : correspondance (1861).
1880-1928
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Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 345/1 Q 1-3

Bureau de bienfaisance et d’assistance.
1813-1928
1
Administration : correspondance, extraits des délibérations de la
commission administrative du bureau de bienfaisance, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux d’élection des délégués, extraits des délibérations du bureau
de bienfaisance (1813-1922).
2
Finances et comptes : arrêtés du conseil de préfecture, budgets, comptes de
gestion, certificats, état de situation, extraits des délibérations du bureau de
bienfaisance (1846-1913).
3
Statistiques : états, tableaux (1912-1928).

E dpt 345/3 Q 1

Hôpital de Bruyères. – Droits de journées : tableaux, correspondance, comptes-rendus de
la commission administrative de l’hôpital, acte notarié, extraits des délibérations des
communes adhérentes, extraits des délibérations de la commission administrative de
l’hôpital.
1850-1929

E dpt 345/4 Q 1

Assistance médicale gratuite : correspondance, listes nominatives, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, état, cahier des délibérations de la commission
administrative du bureau d’assistance, certificats d’inscription, état des frais de séjour,
avis, circulaires, procès-verbaux, certificats.
1895-1927

E dpt 345/4 Q 2

Vieillards, infirmes et incurables : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance, états nominatifs, avis, demande d’admission, avertissement,
attestation, certificats, extraits des actes d’état civil, enquête, questionnaire, tableaux
statistiques, extraits des délibérations de la commission administrative du bureau de
bienfaisance, états récapitulatifs, notification, extraits des rôles des contributions directes.
1897-1927

E dpt 345/4 Q 3

Aliénés : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
arrêtés préfectoraux, mandat, attestation, feuille de renseignement.
1851-1914

E dpt 345/4 Q 4

Enfants du 1er âge et femmes en couche : correspondance, arrêtés préfectoraux,
certificats, avis, tableaux statistiques, bulletins de visites médicales, bulletins de décès.
1878-1918

E dpt 345/4 Q 5

Atelier de charité : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
arrêtés préfectoraux, mémoires des travaux exécutés.
1847-1877

E dpt 345/4 Q 6

Assistance à la retraite : correspondance, demande d’allocation, extraits des actes des
registres d’état civil, états récapitulatifs, extraits des rôles des contributions directes,
feuilles de renseignements, notes, bulletin de naissance, certificats.
1911-1912, 1915

E dpt 345/4 Q 7

Secours : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance,
certificats d’admission, états nominatifs.
1846-1922

E dpt 345/4 Q 8

Caisse d’assurances mutuelles agricoles de Padoux contre l’incendie : listes des
administrateurs, statuts.
s.d.

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 345/1 R 1

Commission municipale scolaire : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, listes nominatives des enfants admis gratuitement, correspondance, rôles
trimestriel de la rétribution scolaire (1843-1888). Bibliothèque scolaire et mobilier :
certificat, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, liste des objets
(1859-1904).
1843-1904
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E dpt 345/3 R 1

Monuments et commémorations : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1852-1919). Fête patronale : extraits des délibérations du
conseil municipal (1851-1911).
1851-1919

Série S – Fonds privés
E dpt 345/1 S 1

Foyer rural de Padoux. - Excursions : correspondance, documentation, dépenses,
comptes-rendus de voyages.
1943-1981
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