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INTRODUCTION
La communauté de Rehaincourt, dont le nom apparut sous la forme Ranconis curte au XIème siècle,
Rahancourt en 1134, Rehenourt en 1431 et Rehaincourt en 1511, faisait partie du bailliage de Châtel et de la
maîtrise des Eaux et Forêts d’Épinal. Elle suivait la coutume de Lorraine.
L’Église dédiée aux saints Simon et Jude, fut une annexe de Moriville, puis de Charmes, doyenné
d’Épinal, diocèse de Toul puis de Saint-Dié. Elle dépendait des Bénédictins de Belval.
De 1790 à l’an IX, Rehaincourt fit partie du canton de Fauconcourt, district de Rambervillers.
Aujourd’hui, la commune appartient au canton de Châtel-sur-Moselle.
Depuis 1816, la commune de Rehaincourt comprend l’écart de Passoncourt. Attesté dès 1134
sous la forme Pisonis curta, en 1304 Peissoncourt, ce hameau avait une église dédiée à saint Sulpice qui fut
annexe de Damas-aux-Bois puis de Rehaincourt.
Les archives anciennes furent partiellement décrites par Duhamel en 1867. Elles furent déposées
aux Archives départementales des Vosges peu après 1933. Leur état de conservation est assez médiocre.
Des cotes anciennes sont inscrites à l’encre et ont été respectées lors de la rédaction du présent répertoire.
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B- SOURCES COMPLÉMENTAIRES

1.-Série anciennes. (antérieures à 1790).
B 167

Baillage de Châtel-sur-Moselle : comptes de succession (1730).

B 487

Baillage de Châtel-sur-Moselle : inventaire (1693-1751).

B 585

Baillage de Châtel-sur-Moselle : procès-verbaux (1724-1750).

B 3476-3668

Baillage de Châtel-sur-Moselle : jugements, sentences, tutelles et comptes (1616-1789).

7 B 277

Maîtrise des Eaux et Forêts d’Épinal, état des affouages (1770).

15 B 85

Cahier de doléances (1789).

1 C 128

Bureau des domaines de Châtel : état du produit et enregistrement de la recette des
droits dus au roi sur les lods et ventes (1753-1790).

2 C 539-714

Contrôles des actes des notaires et droits de sceau (1731-1790).

5 E 1205-1222

Archives notariales : études Cholez (1746-1787).

5 E 280-283

Archives notariales : étude Contal, Lemaire, Pelletier et Rouveroys (1538-1737).

5 E 12/1-1071

Archives notariales : étude Cunrath (1600-1951).
12/460
Dossier de clients de Rehaincourt (XIXème siècle).
12/680-710
Tabellionage général de Rehaincourt (1700-1751).
12/1047, 1053 Dossier de clients de Rehaincourt (XIXème siècle).

G 657

Chapitre de Saint-Dié, charte relative à un bois de Rehaincourt donné à Barthélémy de
Marsal (1181). État des acensements de Passoncourt (XVIIIème siècle).

G 2447

Chapelle de Rehaincourt, bail des cens et rôle des habitants (1772).

2.-Archives révolutionnaires.
L 89-90

District de Rambervillers, registre de délibérations (1791).

L 325

District de Rambervillers, registre de correspondance du procureur syndic
(1791-1792).

L 561

District de Rambervillers, traitement des ecclésiastiques.

L 729-743

District de Rambervillers, registre de délibérations, forêts, circulaires, correspondance
générale, comptes des communes, contribution, déclarations des ministres du culte
(1790-an IV).

L 811-812

Canton de Fauconcourt.

L 1020-1031

District de Rambervillers, tribunal (1790-an IV).

L 1181-1184

Justice de Paix de Fauconcourt (1790-an X).
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3.-Séries modernes (1800-1940).
5M1

Listes électorales de l’arrondissement d’Épinal (1848-1940).

6 M 387

Dénombrements de population (1820-1936).

6 M 597

Mouvements de population (1881-1900).

14 M

Conseillers généraux (an XII-1939).

1 O 749-750

Comptes de gestion de Rehaincourt.

1 O 751

Comptes de gestion de Passoncourt (1790-an III).

79 P 3176-3185

Matrices cadastrales.

3 Q 18

District de Rambervillers. — Biens nationaux : enregistrement des soumissions
(1790-an IV).

4 Q 44-47

District de Rambervillers. — Biens nationaux : déclarations et estimations
(1791-an III, 1790-an IV).

5 Q 92-105

District de Rambervillers. — Biens nationaux : procès-verbaux de vente
(an III- an IV, 1808-1950).

8 Q 19, 28

District de Rambervillers. — État des ventes (1950-1953).

9Q7

Inventaire du mobilier religieux (1960).

4, 5 R

Tirage au sort et recrutement (1950-1960).

1000 S 562

Voirie et réseau : plans (1820-1919).

1000 S 775

Éclairage public : plans (1853-1959).

1000 S 778

Électricité (1811- vers 1950).

3 U 17-18

Répertoire des notaires de Châtel (an XI-1830).

11 U 1-14

Conseil des prud’hommes d’Épinal.

20 U 1-141

Tribunal de première instance d’Épinal.

30 U 1-10

Justice de paix de Châtel.

4V

Immeubles et bâtiments paroissiaux.

5 V 128

Comptes de la fabrique de la paroisse de Rehaincourt (1894-1906).

5 V 196

Dossier de la fabrique de la paroisse de Rehaincourt (an X-1897).

62 X 257

Bureau de bienfaisance. — Comptes de gestion (1881-1937).
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65 W 24

Dénombrements de population (1946-1968).

1152 W 991

Bâtiments communaux : reconstruction (1945-1955).

4.-État civil.
4 E 386/1-6

Registres paroissiaux et d’état civil (1702-1884).

5 Mi 386 R 1-2

Microfilm.

38 J 386

Tables des mariages (1692-1802).

5.-Fonds figurés.
2 Fi 3049

Plan de forêt (1871).

2 Fi 3537

Plan topographique (1945).

6.-Bibliothèque.
JPL 183

Bulletin paroissial vosgien (janv.-fév. 1925 ; janv. 1933 ; avril 1939).

JPL 802

Bulletin communal de Rehaincourt (1983-1988).
Le réseau hydrographique, « le Petit Minou » (1956).
Sauvegarde pour Moriville, Rehaincourt... (1475), Documents rares et inédits des Vosges,
t. VII, p.67.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES COMMUNALES
1.-Archives anciennes (antérieures à 1790).
Série BB – Administration communale.
E dpt 386/1 BB 1

2 pièces papier1

Élections aux États généraux : procès-verbal, cahier de doléances (8 mars).

1789

Série CC – Finances et contributions.
E dpt 386/1 CC 1

7 pièces parchemin.

E dpt 386/1 CC 2

3 cahiers, 5 pièces papier.

Obligations de la communauté pour l’argent emprunté à Demenge Pottier, bourgeois
marchand à Châtel (1633), à Fleurent Maurice, prévôt de Châtel (1635, 1648), à
Melchior Jullien, mayeur moderne de Châtel (1638), à Jean Georges, tabellion et
greffier ordinaire du bailliage de Châtel (1639), aux révérendes religieuses de la
Congrégation Notre-Dame de Châtel (1660). Acensement de la haute justice de
Passoncourt à Joseph Lefebvre, chevalier, seigneur de Lullenois ( ?), Houdemont,
Passoncourt, la Neuveville-aux-Bois et Saint-Germain2 (7 septembre 1914).
1633-1714
Compte du maire ou du syndic3 (1782, 1788, 1789), correspondance relative à une
procédure à l’encontre de Jean Cholez, sous-fermier du domaine à Rehaincourt
(1781).
1781-1789

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie.
E dpt 386/1 DD 14

3 pièces papier, 6 pièces parchemin.

E dpt 386/1 DD 25

Lacune.

Pâturage dans les bois communaux. — Règlement entre les habitants de Rehaincourt
et ceux de Moriville : acte passé devant le tabellion de Châtel (5 juin 1584, 1617).
Construction de l’église, vente de terrains communaux pour en assurer le financement
(1738) ; fondations de messe, titres constitutifs (1724-1782).
1584-1782

1

Document non signalé par Duhamel en 1867.
Houdemont (canton de Jarville-la-Malgrange, la Neuveville-aux-Bois (canton de Lunéville sud-est) et Saint-Germain (canton de
Bayon), localités aujourd’hui sises en Meurthe-et-Moselle ; Passoncourt, aujourd’hui hameau de Rehaincourt.
3
Document non signalé par Duhamel en 1867. Signale en 1788 des travaux sur la tour de l’église, la mairie et l’horloge ; en 1789
sur la maison du prêtre.
4
Manque par rapport au répertoire de Duhamel dressé en 1867 :
Acensement des bois domaniaux de la forêt de Ternes aux habitants de Rehaincourt, par Charles, duc de Lorraine.
Acensement de la forêt d’Onzaine, aux habitants du hameau de Passoncourt par Charles de Lorraine.
Acensement de plusieurs terrains communaux aux habitants de Rehaincourt pour y bâtir.
Concession de 20 arpents de terre par François, duc de Lorraine, au profit de Monsieur de Saint-Germain.
5
Manque par rapport au répertoire de Duhamel, dressé en 1867 : cartes topographiques (2) de bois communaux de Rehaincourt
(1753, 1777).
2
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E dpt 386/1 DD 36

3 pièces papier.

E dpt 386/1 DD 47

2 pièces parchemin.

Moulin banal : procès-verbaux de visite.

1769-1784

Fours banaux, lettre de vidimus concernant les droits des habitants de Rehaincourt et
ceux du propriétaire, l’hôpital de la Magdeleine à Châtel (vidimus 3 janvier 1611 d’un
acte du 1er juillet 1495) ; adjudication des bois, autorisation du conseil royal pour les
finances et commerce (1747).
[1495]-1747

Série FF – Justice et police.
E dpt 386/1 FF 1

2 pièces parchemin, 25 pièces papier.

Exemption du guet du Château de Châtel en faveur des gens de Rehaincourt et ceux
du propriétaire, donné par Henri de Lorraine et confirmée par Charles et Nicole de
Lorraine : vidimus et confirmation (1624-1625). Plaids banaux de Passoncourt8 
(1738-1746, 1748, 1750-1752, 1754, 1756-1762, 1764-1768).
1624-1768

Série GG – Cultes. Instruction publique.
Assistance.
E dpt 386/3 GG 1-4 Registres paroissiaux.
1682-1764
1
1682-1693 Baptêmes : 1 cahier9.
1693-1699 Baptêmes, mariages, sépultures : 3 feuilles10.
1699-1705 Baptêmes, mariages, sépultures.
1705-1716 Baptêmes, mariages, sépultures : 1 registre incomplet et dérelié.
2
1716-1742 Baptêmes, mariages, sépultures : 1 registre de cahiers factices11.
3
1742-1755 Baptêmes, mariages, sépulture : 1 registre12, 6 dispenses de ban
de feuillets détachés.
4
1755-1764 Baptêmes, mariages, sépultures : 7 cahiers13.
E dpt 386/4 GG 5-7 Baptêmes. Mariages. Sépultures.
5
1765-1774 10 cahiers14.
6
1775-1781 7 cahiers15.
7
1782-1792 11 cahiers16.

1765-1792

Inconnu de Duhamel, mais analysé à la fin du XIXème siècle, 1 pièce parchemin a disparu.
Inconnu de Duhamel.
8
Déclaration du nombre de chevaux par habitants.
9
Sur le premier feuillet « Nisi qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto non poterit intirare in Regnum Coelorum. Livre auquel sont escrits les
baptesmes administrés par le sieur Jean de la Marle presbtre natif d’Espinal et vicaire de la paroisse de Rehaincourt… », concerne aussi
Passoncourt.
10
En très mauvais état et incomplet.
11 Naissance d’Anne-Marie, fille de Claude Dominique Gérard Georges, tabellion général à Bouxières-aux-Dames (7 décembre
1737) ; dispense de consanguinité octroyée par l’évêque de Toul (29 septembre 1739) ; sépulture à Moriville de Joseph Cholé,
mort à Rehaincourt (13 mai 1740) ; fêtes de Saint-Roch et Saint Sébastien : « l’an 1740, le 26 juillet les maires syndics et officiers de
Rehaincourt, accompagné de la plus grande et plus saine partie des paroissiens sont comparus par devant moy presbtre vicaire soussigné pour me déclarer
qu’ils ont fait vœu à Dieu de faire les fêtes des saint Sébastien et saint Roch, néanmoins comme la fête de saint Roch arrive souvent dans le tems de la
moisson leur intention dans le cas que les ouvrages presseroient est de ne chômer sa fête que jusqu’après la Sainte Messe, ce pour que ce vœu soit observé
par qui doivent les suivre et qu’il couste dans le tems futur de la vérité et certitude de leur vœu ils ont signé avec moy les ans et jours cy ».
12 Élection de Jeanne Davet comme sage-femme (25 mars 1743) ; mort de Jean-François « imbécile fils légitime de Jean Georges François
et d’Élisabeth François, âgé a 23 ans » (28 avril 1748) ; catalogue de ceux qui ont été confirmés à Châtel-sur-Moselle par Scipion
Jérôme évêque de Toul (29 mai 1749) ; élection de Maire Lina comme sage-femme (16 avril 1752).
13 4 dispenses de consanguinité ; catalogue des enfants ayant fait leur première communion (1757) ; catalogue des enfants
confirmés (8 juin 1763).
14 Mauvais état.
15 Catalogue des enfants confirmés à Châtel-sur-Moselle (5 mai 1760).
16 Dispense de ban de Maudru avec cachet sous papier « évêché du département des Vosges ».
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8

Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce.
E dpt 386/ 1 HH 1

1 pièce parchemin.

Agriculture. — Appointement pour les habitants de Rehaincourt contre ceux
d’Haillanville pour fixer le temps des moissons (30 juillet).
1573

Série II – Documents divers.
E dpt 386/ 1 II 1

1 pièce parchemin.

Acte de vente entre Dominique François, charpentier résidant à Rehaincourt, contre
Antonio Ogel, vigneron à Fauconcourt (22 septembre).
1756
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ARCHIVES MODERNES
Série E – État civil.
E dpt 386/1 E 1

30 cahiers17.

Naissances, publications de mariages et sépultures.

1792-an X

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
E dpt 386/2

7 cahiers.

État des contribuables de la commune de Rehaincourt (an VII) ; contribution
mobilière : rôle18 (1791) ; contribution des portes et fenêtres : 2 rôles (an VII) ;
contribution personnelle19 : rôle et matrice (an VII). Contribution foncière : matrice
des rôles (1791, 1792, an III, an V, an VII, s.d.).
1791-an VII

Série K – Élections. Personnel communal.
E dpt 386/2

1 pièce papier.

Personnel communal. — Sergent de la commune de Rehaincourt : nomination de
Jean-Joseph Lami.
An V

Série L – Finances communales.
E dpt 386/2

2 cahiers, 21 pièces papier.

Comptes de la commune de Rehaincourt (1791-1793) ; reçus20 (1793).

1791-1793

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti).
E dpt 386/2

1 pièce papier.

Vaine pâture, requête auprès des administrateurs, du directeur du département des
Vosges.
1790

Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 386/2

2 pièces papier.

Assistance. — Requête de Marguerite Cholez, épouse de François Virion détenu,
demandant à être hébergée dans la maison du pâtre.
1812

Couverture : fragment d’affiche publiant le nom des suspects (an V), couverture de dominoteries (an IX-an X) ; pas de mariages
pour l’an VII ; pas de mariage et de décès pour l’an VIII.
18 Avec indication des métiers : « prêtre salarié » (sic), laboureur, manœuvre, tailleur d’habits, bourrelier, charron, tissier, veuves
insolvables...
19 Avec indication des métiers : cultivateur, peigneur de chanvre, vigneron, manœuvre, charron, tissier, aubergiste, maréchal
ferrant, distillateur d’eau-de-vie, sabotier, cardeur de laine, charpentier, fileur de laine.
20 Pour des frais de transports, de papiers timbrés, de vivres (lard, farine), des travaux (sur les horloges, vitres de la maison des
pâtres), pour garder les glands, les arbres abattus, pour acquérir des carreaux à la tuilerie de Rambervillers, de la poudre, du plomb
et des clous. « J’ai reçu de Sylvestre Henry procureur de la commune de Rehaincourt la somme de six livres tant pour la fontaine que pour avoir fait
une chevre pour mettre abat (sic) des croix et avoir mis abat (sic) la cloche et j’ai signé ».
17
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