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INTRODUCTION

Le village de Remoncourt, Remoncuria, Remoncourt-lès-Montfort, dépendait du duc de Lorraine et du
grand chancelier du chapitre des chanoinesses de Remiremont.
La château de Montfort était le siège de la prévôté du duc de Lorraine. Après la ruine du château,
le prévôt de Montfort devint prévôt de Remoncourt, et la prévôté de Remoncourt subsista jusqu’au 30
avril 1720.
En 1488, le duc René établit à Remoncourt un marché le jeudi de chaque semaine et deux foires
qui devaient se tenir les jours de l’Invention et de l’Exaltation de la Sainte-Croix.
En 1594 et 1710, la commune était chef-lieu d’une prévôté du bailliage des Vosges ; en 1751, elle
dépendait du bailliage de Mirecourt et maîtrise de Darney, et en 1790, du district de Mirecourt et canton
de Vittel. Aujourd’hui, Remoncourt fait partie du canton de Vittel.
Au spirituel, la paroisse de Remoncourt dépendait de la cure de Vittel, doyenné de Porsas, diocèse
de Toul.
Le clocher de l’église de Remoncourt remonte à l’époque romane du XIIe siècle. Le reste du
monument appartient au gothique flamboyant du XVe siècle.
La mairie et les écoles ont été construites en 1830.
Autour de 1710, le village compte 100 habitants tandis qu’en 1867, la population est de 1001
habitants. Au recensement de 2009, elle n’est plus que de 608 habitants.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives Départementales en 2009.
Le fonds, qui représente 5 mètres linéaires, est librement communicable, selon la législation en vigueur,
sauf si l’état de conservation l’interdit.
La mairie ayant subit un incendie dans les années 1950, certains documents fragilisés par cet
incident sont non communicables (voir notes de bas de page).
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
Fonds anciens (985-1790)
Série B - Cours et juridictions
15 B 348

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

B 4135

Bailliage de Mirecourt : sentence pour rapt sur Barbe Pierrot de Senonges (1683) ;
condamnation pour assassinat de Jean Jassemin, Nicole Verly sa femme, Antoinette Verly
et Pierre Vacquarier (ou Lacarier) dit Leroux (1698) ; condamnation pour meurtre de 4
personnes de Remoncourt (1715) ; condamnation pour vols et recel de Jean Vosgien et
Claude Savary sa femme de Mattaincourt (1701) ; condamnation pour coups et blessures
sur la voie publique de Jean Poirot d'Hagécourt (1703) ; condamnation de trois jeunes
gens de Mirecourt pour coups et blessures sur François Tétard (1719) ; condamnation de
jeunes gens de Châtenois pour tapage nocturne et bris de clôture (1730).

B Pro 1144-1148

Bailliage de Remoncourt.

Haute Justice de Remoncourt (1750-1790)
B 630

Serments d'experts (1750-1790).

B 663

Rapports de mésus (1762-1789).

Prévôté de Remoncourt
B 22

Gruerie : mésus (1701-1703).

B 189

Scellés, tutelles (1703-1717).

B 194

Inventaires, tutelles (1687-1716).

B 468

Prévôté de Remoncourt (1703-1707).

B 1599

Divers, police (1709).

B 1600

Gruerie, rapports de mésus (1707-1710).

B 1601

Enquêtes (1707-1719).

B 1602

Qualités (1711-1719).

B 1603-1605

Sentences (1655-1790).

B 1606

Permis de citer, saisies (XVIIIe s.).

B 1607

Adjudications d'immeubles (1750-1758).

B 1608

Requêtes aux fins de criées (1740).

B 1609

Expertises (1718-1758).

B 1610

Informations de vie et mœurs (1772-1777).

B 1611

Rôle des habitants (1715).

B 1612

Scellés (1702-1719).

B 1613-1617

Inventaires et tutelles (1745-1789).

B 1618

Prévôté de Remoncourt : comptes de tutelles (1744-1789).

B 1619-1622

Gruerie, criminel, inventaire (1792).

B 1623

Criminel (XVIIIe s.).

B Pro 1430

Comtés Morvilliers à Liffol-le-Grand (1581-1790)1 Correspondance attestant que
Bazoilles appartient à la prévôté de Remoncourt (1723).

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).

3 E 189

Communautés d’habitants de Remoncourt. — Partage des forêts entre les communautés
de Remoncourt, Rozerottes et La Neuveville2 (1582). Litige entre les communautés de
Remoncourt et de Rozerotte concernant un droit de vaine pâture3 (1604). Comptes
(1672-1676). Rôles pour la subvention (contribuables et non contribuables (1707-1720).

4 E 393/1-12

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

5 E 2/-22

Remoncourt. – Tabellionage : minutes (1608-1717).
5 E 2/269-270 Galland (Claude) : minutes (1611-1636).
5 E 2/272
Abram (Jean) : répertoires (1619-1629).
5 E 2/273-277 Laurent (Henri) : répertoires (1645-1680) ; minutes (1626-1633).
5 E 2/278-280 Remy (Jean-Claude) : minutes (1673-1692).
5 E 2/281
Raoux (Robert) : minutes (1700-1711).
5 E 2/282-288 Husson (Jean) : minutes (1710-1751).

Série G – Clergé séculier
Églises paroissiales et fabrique.
G 2429

Églises paroissiales et fabriques Remoncourt, Rouvres-la-Chétive, Remoncourt. —
Donation pour anniversaire au curé de Remoncourt de terres audit lieu par le maire
Demenge de Genoncourt et Mengette, sa femme (1474-1790).

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).

G 1672-1681

Ban de Remoncourt (1586-1780).

G 2026

Remoncourt. — Acte sous le sceau du tabellionage de Mirecourt, par lequel Remy Simon,
curé de Remoncourt et de La Neuveville-sous-Montfort, déclare que toutes les grosses
dîmes des dits lieux et bans circonvoisins appartiennent pour un tiers au curé et à l’église
de Remoncourt, et pour les deux autres tiers aux dames abbesse, doyenne et chapitre de
Remiremont (1604-1753).

G 2027

Remoncourt. — Baux et adjudications des prébendes du chapitre au dîmage de
Remiremont depuis 1689 (1678-1753).

Voir également les cotes concernant le Marquisat de Brunet-Neuilly.
Document en mauvais état.
3 Don des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
1
2
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G 2272

Ban de Remoncourt composé des villages de Remoncourt, La Neuveville-sous-Montfort
et Rozerotte (1605-1718).

G 2899

Remoncourt. – Dîmes (1751), dîmes des raisins (1757-1765), dîme de rapportage (17201726), dîme novale (1740-1744), réparations de l’église (1665-1702), grosses dîmes (1752),
dîmes en général (1717- 1787).

G 2922

Divers. – Célerière : charte [XIIIe s. ?], Nicolas Urbain, maire de Remoncourt (1682),
biens en Alsace (1711), constitutions de ponctuations [1740-1750], catalogue des abbés,
abbesses et prieurs existant avant la Révolution dans le département des Vosges [vers
1800].

Archives des confréries (1589-1794)
G 2532

Remoncourt. — Constitution au profit de la confrérie du Saint-Suffrage érigée en l’église
de Remoncourt par George Brice, maître tailleur d’habits audit lieu, et Antoine Clevier,
vigneron à Estrennes, d’une rente de 5 francs, moyennant la somme de 100 francs reçue
par eux du receveur de la confrérie et provenant de la vente de trois paires de réseaux de
la fondation faite par feu Jean-Baptiste Depoisson, prêtre, doyen de la chrétienté de
Porsas, demeurant à Remoncourt (1743).

Série I – Fonds privés.
6I

Fonds Charles FRIRY.
6 I 30 A et B Droits en divers lieux : Roville, Lépange, Remoncourt, Rennegoutte,
Biffontaine, Bazoilles (1592-1599).
6 I 35 A
Cens et rentes à Girancourt et Remoncourt. — Vente par Jean […],
boulanger, bourgeois de Remiremont à Willame Brullefer, prêtre et curé
d’Arches (1443-1602).
6 I 36
Procès entre les décimateurs de Remoncourt et les communautés de
Remoncourt et la Neuve-Ville au sujet des bans de vendange (17641765).
6 I 58 A
Grande chancellerie. - Différentes pièces concernant : Avillers, Ahéville,
Crévic, Harol, Girancourt, Remoncourt (XVI e s.-XVII e s.).
6 I 63
Grande chancellerie. - Ban de Remoncourt (1563).
6 I 65
Procès sur la juridiction du ban de Remoncourt (1623-1624, 1724-1725,
1744).
Reconnaissance des droits dans le ban de Remoncourt (1586, 1622, 1642,
1644, 1652).
Pièces sur les droits utiles dans le ban de Remoncourt (1609-1709).
Mandements, créations d’officiers, rapports des amendes dans le ban de
Remoncourt (XVII e s.).
6 I 90
Dîmes, cures : Hagécourt, Mazirot, Remoncourt, Domvallier,
Valfroicourt, Diarville, réparations des églises.

Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940)
3 M 881

Élections municipales de Remoncourt (1870-1940).

5M

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

6 M 395

Mouvement de population de Remoncourt (1892-1896, 1901-1906).
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6 M 955

Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Remoncourt 18561936).

6 M 1727

Remoncourt - Statistiques des communes. – Statistique agricole générale : états
comparatifs entre 1789 et l’an IX (an X), renseignements généraux (1829, 1835-1836),
abeilles et leurs produits (1841), animaux domestiques (1851), statistique annuelle (18561857, 1872-1898), statistique internationale de l’agriculture (1873), statistique décennale
(1882, 1892), statistique annuelle et plan départemental de ravitaillement (1900-1937).

29 M

Divisions administratives des communes des Vosges (1806-1932).

Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940)
2 O 404/1-12

Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Remoncourt
(an VIII-1939).

3 O 1897-1899 Dossiers des voies de la commune de Padoux (1832-1936).
Série P – Finances, cadastre, postes, eaux et forêts (1800-1930)
3 P 3372*-3379* États de sections et matrices de Remoncourt (1840-1933).
3 P 5326/1-8

Plans cadastraux (1840).

Série T – Instruction publique, Sciences et Arts.
11 T 28/286

PLANCOLAINE, Remoncourt à la veille de la Révolution [1889].

19 T 393/1-9

Établissements d’enseignement public du premier degré. – École primaire de Remoncourt
(1822-1940).

Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940)
6 R 83

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

Série U - Justice (1800-1976)
4 U 28

Justice de paix du canton de Vittel.

Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940)
Remoncourt
2 V 17
2 V 53
4 V 16
5 V 134
5 V 202
6 V 35
8V6
8 V 54

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).
Plaintes contre les desservants : correspondance. (an X-1903).
Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1905).
Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1894-1906).
Gestion des fabriques. - Administration générale (an XII-1900).
Liquidation et survivance des communautés sœurs du Saint-Cœur de Marie à Godoncourt
et Remoncourt (1901-1933).
Inventaires des édifices et biens mobiliers (1905-1906).
Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1933).

Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940)
2 X 1148-1152 Bureau de bienfaisance de Remoncourt (1824-1937).
4 X 83

Société de secours mutuel de Remoncourt (1829-1953).
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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 26

Remoncourt : pâturage des troupeaux dans les bois de la Garde.

1599

1 J 82

Procès-verbal de visite aux moulins de Mirecourt, Hymont, Rozerotte,
Remoncourt, La Neuville-sous-Montfort et Bettoncourt.

1662

1 J 224

Baux des prébendes du chapitre de Remiremont à Mirecourt, Saint-Prancher,
Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle), Mazirot, Vittel, Maréville (Meurthe-etMoselle), Bruyères, Blaye (Racécourt), Gigney, Hadol, Adompt, Saint-Étienne,
Remoncourt, Cheniménil, Aydoilles, Damas, Hennecourt, Grandvillers,
Domjulien, Vomécourt, Archettes, Éloyes.

1723-1749

1 J 225

Baux des prébendes du chapitre de Remiremont à Florémont, Mirecourt,
Dommartin, Remoncourt, Gigney, Vomécourt, Saint-Nabord, Uxegney et
Uriménil, Œlleville, Bayecourt, Hennecourt, Ramonchamp, Saint-Amé, Diarville
(Meurthe-et-Moselle), Saint-Prancher, Gugney-aux-Aulx, Girancourt, Rainville,
Domjulien, Val d’Ajol, Valfroicourt, Blaye (Racécourt), Archettes.

1750-1767

1 J 350

Reconnaissances de dettes et relevé des sommes dues (commerce de dentelles) à
la veuve de Claude Mathieu de Mirecourt par divers particuliers d’Ahéville,
Avilles, Bainville, Bouzemont, Charmes, Dommartin, Hagécourt, Hennecourt,
Madonne, Marainville, Mattaincourt, Mirecourt, La Neuveville-sous-Montfort,
Offroicourt, Poussay, Remoncourt, Socourt, Thiétry (Hennezel), Valfroicourt,
Vallois, Vaubexy, Vittel, Vomécourt et Vouxey1.

1683-1693

1 J 686

Élections municipales : tracts :
Remoncourt (Germain, 8 mai 1904 ; Germain, 11 mai 1908 ; Mansuy, Contal,
Richard-Sauvage ; union de la défense des intérêts communaux, 5 mai 1912 ;
Dr Contal, 10 mai 1925).

1 J 770

Extraits d’actes d’état civil2

1831-1854

Famille Tanneur. Naissance de Marie-Célestine Tanneur, fille de François
Tanneur, vigneron à Remoncourt, et de Barbe Gérard (Remoncourt, 23 janvier
1831) ; décès de François Tanneur, appariteur à Remoncourt (23 mars 1835) ;
publication du mariage entre Joseph-Nicolas Liébaux, cultivateur à Viviers-lèsOffroicourt, et Marie-Célestine Tanneur, domiciliée à Mirecourt puis à Vivierslès-Offroicourt (Mirecourt, 13 avril 1854).
1 J 886

1

Procuration habilitant Albert Chaix, officier d’administration à Remoncourt, à se
dire le légataire universel pour partie de Pierrette-Michelle Commaille, résidant à
Nevers : 1 grosse3.

15 novembre
1916

Voir aussi B 4107.
Extraits des registres de la commune de Viviers-lès-Offroicourt (collection du greffe 4 E 530/4 provenant du tribunal civil de
Neufchâteau).
3
Consultable à partir de 2017.
2

1 J 1252

Carnet de nourrice au biberon : 1 ex. au nom d’Augustine Fontaine de
Remoncourt et 1 certificat de baptême.

avril 1878

1 J 1324

Certificat d’études primaires délivré à Paul François, natif de Remoncourt : 1 p.
parch. impr.

1er juillet 1879

1J 1784

Famille Boyé de Valfroicourt : grosses, expéditions et extrait d’actes notariés,
affiches de location aux enchères de terres labourables, plan du chemin de petite
communication n° 1 de Valfroicourt à Remoncourt (1888).

1886-1972

Par devant Me Hoffman, notaire à Remoncourt. — Partage des
immeubles dépendant de la succession de M. Bagré entre Victoire
Corpitat, sans profession, demeurant à Valfroicourt et ses enfants
(5 janvier 1886)
Par devant, Me Falque, notaire à Vittel. — Vente d’un terrain situé sur le
territoire de Valfroicourt par Émile Lhuilier, et Tharsile Gérard, son
épouse, à Émile Boyé, cafetier (10 février 1906) ;
Par devant Me Pelletier, notaire à Eurville (Haute-Marne). — Contrat de
mariage entre Georges Boyé, cultivateur, et Marthe Massoy, sans
profession (23 août 1921) ;
Par devant Me Martin, notaire à Remoncourt. — Partage entre Henry
Boyé, cultivateur, demeurant à la ferme de Xiroux à Valfroicourt, et
Eugène Boyé, cultivateur, demeurant à la ferme du Grésilà Valleroy-leSec (6 août 1930) ;
Par devant Me Martin, notaire à Remoncourt. — Bail entre Henry Boyé,
cultivateur, demeurant à la ferme de Xiroux à Valfroicourt, et la S.A.
« La Grande Brasserie et Malterie vosgienne » (31 décembre 1932)
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt. — Bail (6 avril 1939) ;
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt. — Vente d’une maison
(12 avril 1940)
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt. — Vente de maisons
(30 novembre 1945)
Par devant Me Levy, notaire à Remoncourt. — Constitution d’une rente
viagère (20 mai et 13 juillet 1972).
1 J 1784

Famille Boyé de Valfroicourt : grosses, expéditions et extrait d’actes notariés,
affiche de location aux enchères de terres labourables, plan du chemin de petite
communication n° 1 de Valfroicourt à Remoncourt (1888).
Par devant Me Hoffman, notaire à Remoncourt.- Partage des immeubles
dépendant de la succession de M. Bagré entre Victoire Corpitat, sans
profession, demeurant à Valfroicourt et ses enfants (5 janvier 1886) ;
Par devant, Me Falque, notaire à Vittel.- Vente d’un terrain situés sur le
territoire de Valfroicourt par Émile Lhuillier, et Tharsile Gérard, son
épouse,
à
Émile
Boyé,
cafetier
(10 février 1906) ;
Par devant Me Pelletier, notaire à Eurville (Haute-Marne).- Contrat de
mariage entre Georges Boyé, cultivateur, et Marthe Massoy, sans
profession (23 août 1921) ;

(1886-1972

Par devant Me Martin, notaire à Remoncourt.- Partage entre Henri Boyé,
cultivateur, demeurant à la ferme de Xiroux à Valfroicourt, et Eugène
Boyé, cultivateur, demeurant à la ferme du Grésil à Valleroy-le-Sec
(6 août 1930) ;
Par devant Me Martin, notaire à Remoncourt.- Bail entre Henri Boyé,
cultivateur, demeurant à la ferme de Xiroux à Valfroicourt, et la S.A. « La
Grande Brasserie et Malterie vosgienne » (31 décembre 1932) ;
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt.- Bail (6 avril 1939) ;
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt.- Vente d’une maison
(12 avril 1940) ;
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt.- Vente de maisons
(30 novembre 1945) ;
Par devant Me Pone, notaire à Remoncourt.- Contrat de mariage
(21 novembre 1961) ;
Par devant Me Levy, notaire à Remoncourt.- Constitution d’une rente
viagère (20 mai et 13 juillet 1972).
104 J 1-127

Fonds privés des études notariales de Remoncourt-Vittel et du Val-d'Ajol-Plombières-lesBains (1764-1954).

152 J 1781

Manufacture de Grandes Orgues de Rambervillers. – Remoncourt, orgue de l’église
(1889-1989).

257 J 1-18

Fonds Yves Barthélemy (1762-1976).

Fonds figurés
2 Fi – Cartes et plans
2 Fi 2354
2 Fi 3398

Plan de l’église de Remoncourt (1920).
Carte topographique [de la propriété Barbier] Remoncourt (1811).

4 Fi – Cartes postales
4 Fi 385/1-5

Remoncourt (s.d., 1904, 1920).

Fonds photographiques
36 Fi 90

Neufchâteau.- Eglise saint Nicolas . Orgue de choeur , venant de Remoncourt et posé par
Henri DIDIER (1891 ) - origine Jeanpierre vers 1820 ? - , restauré par Laurent PLET
(1990).

36 Fi 107

Remoncourt.- Eglise saint Rémi . Orgue neuf d'Henri Didier (1891) . 1 clavier / pédalier 6 jeux - transmission mécanique (1991).
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PLAN DE CLASSEMENT

Archives anciennes
E dpt 393/DD 1-5

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1594-1782).

E dpt 393/GG 1-8

Culte (1582-an II).

Archives modernes
E dpt 393/1 D 1-5 ; 2 D 1-3 ; 3 D 1

Administration générale de la commune (1812-1925).

E dpt 393/1 E 1-9; 2 E 1

État civil (1793-1960).

E dpt 393/1 F 1 ; 3 F 1-2 ; 4 F 1-2 ; 5 F 1

Population. Commerce. Industrie. Agriculture. (1831-1943).

E dpt 393/1 G 1-10 ; 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (1826-1925).

E dpt 393/1 H 1 ; 2 H 1 ; 4 H 1 ; 5 H 1

Affaires militaires (1873-1946).

E dpt 393/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1-2

Police, hygiène publique, justice (1832-1966).

E dpt 393/1 K 1-8 ; 2 K 1

Élections, personnel (1806-1939).

E dpt 393/1 L 1-3, 3 L 1

Finances de la commune (1846-1936).

E dpt 393/1 M 1-6

Biens communaux (patrimoine bâti) (1822-1935).

E dpt 393/1 N 1-4

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1793-1935).

E dpt 393/1 O 1-9, 2 O 1 ; 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1816-1952).

E dpt 393/1 P 1

Cultes (1834-1910).

E dpt 393/1 Q 1-6, 4 Q 1-7

Assistance et prévoyance (1846-1973).

E dpt 393/1 R 1, 3 R 1

Enseignement, action culturelle (1850-[1920]).

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

Archives anciennes
Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie
E dpt 393/DD 1*-2*

Remembrement.
/1
1693

1693, 1782

1 registre

/2

1782
1 registre

E dpt 393/DD 3

1 pièce parchemin.

E dpt 393/DD 4

1 pièce parchemin.

E dpt 393/DD 5

2 pièces papiers.

Reconnaissance des titres des pâtis de Maixe et de la mare Angouleuse.

1594

Chemin. – Elargissement : acte d’échange par la commune de Remoncourt contre MarieLouis, comte de Remoncourt.
1763
Fontaines : correspondance.

1774

Série GG – Culte
E dpt 393/GG 1*-8*

Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux7.

1582-1792

5 registres.

1*
2*
3*
5*
6*
7*
8*

1582-1692
1692-1699
1699-1729
1739-1764
1765-1772
1773-1783
1783-1792

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).
7

12

Archives modernes
Série D – Administration générale
E dpt 393/1 D 1*-5*

Conseil municipal. – Délibérations : registres.
1*
1812-1837
2*
1837-1853
3*
1853-1878
4*
1878-1898
5*
1898-1925

1812-1925

E dpt 393/2 D 1*-2*

Arrêtés du maire : registres.
1*
1838-1893
2*
1886-19868

E dpt 393/2 D 3

Enregistrement des actes : répertoires9.

1822-1918

E dpt 393/3 D 1

Archives : procès-verbal de récolement, inventaires, correspondance

1831-1887

Série E – État civil
E dpt 393/1 E 1*-9*

État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales)10.
1*
1793-1796
2*
1797-1799
3*
1800-1809
4*
1810-1819
5*
1820-1829
6*
1830-1839
7*
1840-1849
8*
1850-1859
9*
1860-1869

1793-1869

E dpt 393/2 E 1

Contrôle des actes : correspondance, circulaires (1888-1939). Mariage, autorisation :
extraits des registres des actes d’état civil, publication de mariage (1857-1960)11.
1857-1960

Série F – Population. Commerce. Industrie. Agriculture
E dpt 393/1 F 1

Population. – Recensement : tableaux.

1836-1911

E dpt 393/3 F 1-2

Agriculture.
1831-1936
1
Statistiques agricoles : État des récoltes en grains et autres farineux, tableaux,
listes nominatives (1841-1936)12.
2
Ouragan du 23 juin 1931, parcelles détruites : fiches individuelles (1931)13.

E dpt 393/4 F 1

Consommation de charbon : questionnaires14.

1941

Non communicable en raison de son état de conservation.
Non communicable en raison de son état de conservation.
10 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.
11 Non communicable en raison de son état de conservation.
12 Non communicable en raison de son état de conservation.
13 Non communicable en raison de son état de conservation.
14 Non communicable en raison de son état de conservation.
8
9

13

E dpt 393/4 F 2

Foires de Remoncourt et autres communes : tableaux, rapports, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal.15
1855

E dpt 393/5 F 1

Sinistres : tableaux statistiques16.

1879-1943

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 393/1 G 1-6*

Cadastre.
1*
2*-3*
4*-5*
6*

1828-1911
Délimitation du territoire : procès-verbal (1835).
Atlas [(1840).
2*
Plan d’ensemble, section A à D.
3*
Section E à G.
Matrices cadastrales des propriétés foncières (1840).
4*
Folio 1 à 60017
5*
Folio 601-1117
Mutations (1828).

E dpt 393/1 G 7

Taxes sur les chiens.

1886-1925

E dpt 393/1 G 8

Rôles de prestations.

1886-1908

E dpt 393/1 G 9

Commissaires répartiteurs : listes nominatives, certificats18.

1877-1935

E dpt 393/1 G 10

Parcelles imposables : tableau.

E dpt 393/3 G 1

Bureau télégraphique : correspondance, décomptes (1883, 1887). Bascule publique :
correspondance (1925).
1883-1925

s.d.

Série H – Affaires militaires
E dpt 393/1 H 1

Recensement des classes : listes nominatives (1917-1940, 1946). Appel : feuille de route
(1874). Gardes territoriaux : correspondance, listes nominatives, acte d’engagement
(1943-1944). Gardes des communications : correspondance, consignes, instruction, listes
nominatives (1943-1944).
1874-1946

E dpt 393/2 H 1

Administration. - État civil : registre à souches des bulletins portant avis de décès (18831934). Réquisitions militaires : registres de déclaration, ordre de réquisition,
correspondance, circulaires (1931-1944). Armes : extraits des registres de délibérations du
conseil municipal, listes nominatives, correspondance (1873-1945).
1873-1945

E dpt 393/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Administration : règlement de service, correspondance, coupure de
presse (1905). Élection : procès-verbaux, listes nominatives (1903, 1928).
1903-1928

E dpt 393/5 H 1

Guerre de 1914-1918 : EGGENSPIELER (Colonel), « Séjour à Remoncourt », Histoire d’un
régiment de réserve du Berry, 290e régiment d’infanterie, 1914-1918, Bourdier, Paris, 1932. Guerre
de 1939-1945 : « Remoncourt, l’anniversaire de la libération », La Liberté de L’Est, 15
septembre 1953, correspondance (1953).
1932, 1953

Non communicable en raison de son état de conservation.
Non communicable en raison de son état de conservation.
17 Non communicable en raison de son état de conservation.
18 Non communicable en raison de son état de conservation.
15
16

14

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 393/1 J 1

Police municipale19 : règlements (1832-1863). Vignoble, surveillance : extraits des
registres de délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêté de police (1856,
1869). Circulation : arrêté du maire (1922, 1930). Transport de corps : correspondance,
arrêté, extrait des actes d’état civil, procès-verbaux de mis en bière, certificats
d’inhumation, autorisation (1889-1913). Stationnement des nomades : arrêtés du maire,
correspondance (1935, 1966). Voirie : arrêté de police (1844). Fête patronale : arrêté de
police (1855).
1832-1966

E dpt 393/2 J 1

Étrangers : arrêté de police.

1853

E dpt 393/3 J 1

Jurés : liste nominative.

1837

E dpt 393/5 J 1

Hygiène20. – Salle d’asile : règlement, extraits des registres de délibérations du conseil
municipal (1838-1853). Epidémies : affiche, mesures préventives, arrêtés préfectoraux
(1887-1925).
1838-1925

E dpt 393/5 J 2

Vaccinations : listes nominatives.

1905-1927

Série K – Élections. Personnel
E dpt 393/1 K 1*

Registre civique.

1806

E dpt 393/1 K 2

Électeurs : listes électorales générales.

E dpt 393/1 K 3-8

Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes
d’inscription.
1834-1936
3
Plébiscites (1851-1852, 1870).
4
Présidentielles (1852).
5
Sénatoriales (1876-1934).
6
Législatives (1849-1936)21.
7
Cantonales et arrondissement (1852-1934).
8
Municipales (1834-1935).

E dpt 393/2 K 1

Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, extraits des arrêtés du maire, arrêtés préfectoraux,
correspondance22.
1832-1939

1848-1937

Série L – Finances de la commune
E dpt 393/1 L 1

Budgets.

1852-1936

E dpt 393/1 L 2

Comptes de gestion.

1874-1923

E dpt 393/1 L 3

Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture23.

1846-1916

E dpt 393/3 L 1*

Dépenses : journaux des mandats.

1882-1924

L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
21 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
22 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
23 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
19
20

15

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 393/1 M 1

Entretien : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, état, arrêtés
préfectoraux, actes notariés, correspondance, devis estimatifs, procès-verbaux
d’inspection des travaux communaux, cahier des clauses et conditions générales. 1822-1909

E dpt 393/1 M 2

Écoles : plans, détails des travaux, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance, notes, décomptes générales, factures, devis estimatifs24.
1851-1908

E dpt 393/1 M 3

Église : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal.
1835-1911

E dpt 393/1 M 4

Presbytère : devis, détail estimatif, extraits des registres des délibérations du conseil
1832-1858
municipal25.

E dpt 393/1 M 5

Cimetière : extraits des délibérations du conseil municipal, plans, devis, arrêtés
préfectoraux26.
1831-1935

E dpt 393/1 M 6

Location : baux27.

1832-1932

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 393/1 N 1

Terrains communaux : actes notariés, correspondance, extraits des registres de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de partage, d’enquête et
d’expertises28.
1793-1906

E dpt 393/1 N 2-4

Forêt communale.
1793-1935
2
Affouages : procès-verbaux, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, certificats (1822-1935)29.
3
Vaine pâture : règlements, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1793-1899)30.
4
Chasse : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (18591886).

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux
E dpt 393/1 O 1-6

Voierie.
1
2

1816-1942
Financement : budgets (1873-1929).
Prestations : rôles (1826-1864).

L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
26 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
27 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
28 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
29 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
30 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
24
25
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3-4

5
6

Travaux (1839-1942).
3
Acquisition, échange et vente de terrains : actes notariés, fiches de
renseignements, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance, arrêtés préfectoraux, certificats,
procès-verbaux d’expertise (1866-1926)31.
4
Construction, entretien et réparations : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, arrêté de mise en demeure,
correspondance, plans, états, rapport de l’agent-voyer, notes,
tableaux généraux des chemins (1839-1942)32.
Anticipation et reconnaissance : registres d’enregistrement, décrets, rapports
statistiques (1816-1883).
Location des herbes : procès-verbaux (1819-1897)33.

E dpt 393/1 O 7

Ouvrages d’art. – Moulins à plâtre : arrêté préfectoral (1858). Pont : plans, arrêtés
préfectoraux (1835-1891). Fontaines : rapport, correspondance, extraits des registres de
délibérations du conseil municipal, certificats, plans, croquis, devis, factures, détail
estimatif (1835-1892). Ponceaux : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal (1835, 1868). Aqueducs : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal (1858, 1872).
1835-1891

E dpt 393/1 O 8

Concession d’eau : contrat, extraits des registres des délibérations du conseil municipal34.
1911-1912

E dpt 393/1 O 9

Electrification : cahier des charges, correspondance, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, rapport35.
1913

E dpt 393/2 O 1

Chemin de fer : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d’acquisition36.
1878-1879

E dpt 393/3 O 1

Curage du ruisseau : extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
correspondance, arrêtés préfectoraux, listes nominatives.
1873-1952

Série P – Cultes
E dpt 393/1 P 1

Fabrique. – Finances et comptes : budgets, arrêtés préfectoraux, correspondance, arrêtés
du conseil de préfecture, états des recettes et dépenses, extraits des délibérations du
conseil municipal (1834-1898). Biens placés sous séquestre : correspondance, décret,
extraits des délibérations du conseil municipal, déclaration, procès-verbaux de carence,
inventaire, arrêtés préfectoraux (1907-1910).
1834-1910

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 393/1 Q 1-6

Bureau de bienfaisance et d’assistance.
1846-1940
1*
Délibérations : registres (1853-1940)37.
2
Élections : extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux, arrêtés préfectoraux (1911-1927).
3
Budget (1846-1935).
4
Comptes de gestion (1907-1923).
5
Contrôle des comptes : arrêtés du conseil de préfecture (1853-1916)38

L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
33 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
34 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
35 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
36 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
37 L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
31
32
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6

Crédits supplémentaires : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal (1888-1925).

E dpt 393/4 Q 1-2

Assistance médicale gratuite.
1895-1973
1
Registre des délibérations de la commission administrative de l’assistance
médicale gratuite (1941-1973).
2
Inscriptions : tableaux, états nominatifs (1895-1934).

E dpt 393/4 Q 3

Vieillards, infirmes et incurables : correspondance, états nominatifs, tableaux statistiques.
1907-1928

E dpt 393/4 Q 4

Aliénés : correspondance, arrêtés préfectoraux, notes39.

E dpt 393/4 Q 5

Enfants du 1er âge : registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses.
1914-1927

E dpt 393/4 Q 6

Secours : registre d’inscription des pauvres, extraits des registres de délibérations du
conseil municipal, notes, tableaux des listes nominatives.
1853-1944

E dpt 393/4 Q 7

Pupilles de la Nation : correspondance, listes nominatives.

1848-1923

1923-1941

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 393/1 R 1

Commission municipale scolaire. – Membres, désignation : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal (1882-1896). Contributions scolaires : extraits des
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, rôles, listes nominatives
des élèves admis gratuitement (1852-1889). Mobilier : mémoire des objets,
correspondance (1850).
1850-1896

E dpt 393/3 R 1

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. – Défense d’exécution des
oeuvres lors de la fête patronale : correspondance40.
[1920]

L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
40 Non communicable en raison de son état de conservation.
38
39
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