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INTRODUCTION

Renauvoid, Renaufief, Renevois, Renovois, Renauvois, était du ban de Girancourt. Les granges de
Renauvoid appartenaient au marquis de Ville-sur-Illon et à l’abbaye de Chaumousey.
En 1594, la commune dépendait de la prévôté de Dompaire et Valfroicourt, ban de Madonne, en
1710 du bailliage des Vosges, prévôté de Dompaire, et en 1790, du district d’Épinal, canton de Girecourt.
Au spirituel, Renauvoid, annexe de la paroisse de Chaumousey, dépend de la cure d’Épinal,
doyenné d’Épinal, diocèse de Toul et évêché de Saint-Dié. La commune ne possède pas d’église. Les actes
de baptêmes, mariages et décès sont joints à ceux de Chaumousey.
Aujourd'hui, Renauvoid, qui compte environ 106 habitants, fait partie du canton d’Épinal ouest et
de l'arrondissement d'Épinal.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales en 2008.
Après classement, le fonds mesure 2,50 mètres linéaires et est librement communicable 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
B 2914

Traité entre les habitants des Granges de Renauvoid et le fortier pour l’usage des bois
(1728).

Archives des bans de justice des Vosges d’Ancien Régime : Ban de Girancourt (1525-1790)1.

Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations
4 E 395/1-5

État civil, collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal
(1793-1933).

Fonds révolutionnaires (1790-an VIII)
Série L - Administration départementale
L 1339

Jugements (1791-an III), requête des communes de Girancourt, Dommartin-aux-Bois,
Uzemain, La Rue et Renaufief (Renauvoid) pour un droit d’affouage dans la forêt de
Renauvoid (1793).

Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940)
3 M 882

Élections municipales de Renauvoid (1870-1940).

6 M 397

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

6 M 957

Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Renauvoid (1820, 18561936).

Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940)
2 O 406/1-9

Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Renauvoid (1806-1939).

3 O 1903-1905 Dossiers des voies de la commune de Renauvoid (1824-1936).

Sous-série 3 P - Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930)
3 P 3387*-3393* États de sections et matrices de Bazegney (1814-1937).
3 P 5327/1-4

Plans cadastraux (1836).

Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940)
2 R 41

Ouvrages de défense. - Forts et ouvrages fermés, postes de combat des commandants
d’artillerie de secteur et de groupe de Dogneville, Épinal, Les Forges, Girancourt,
Golbey, Jeuxey, Renauvoid, Saint-Laurent, Uriménil, Uxegney et Uzemain (1910-1912).

1

Le ban de Girancourt comprenait les communes de Girancourt, Void-de-Girancourt, Dommartin-aux-Bois, Rue
d’Uzemain et une partie d’Uzemain. Il dépendait du marquisat de Ville-sur-Illon.
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2 R 59

Chemin de fer militaire de la place forte d’Épinal. - 3e secteur à Épinal, Les Forges,
Golbey et Uxegney (La Grande-Haie/Bois-l’Abbé/Uxegney) (1890-1894) ; voie de
Girancourt-La Bourieure à Chaumouzey, Les Forges, Renauvoid et Sanchey (1892-1893).

2 R 61

Chemin de fer militaire de la place forte d’Épinal. - 3e Voie rayonnante de la vallée
d’Olima à Épinal, Les Forges et Renauvoid (1888-1892) ; secteur de l’arsenal d’artillerie à
Épinal et Golbey (1889-1892) ; secteur de la position de La Justice à Épinal et Jeuxey
(1890-1892) ; embranchement du magasin à poudre de Saint-Antoine à Chantraine,
Épinal et Saint-Laurent (1892-1898).

3 R 127

Guerre 1914-1918. – Pensions aux anciens militaires, admission : notifications
ministérielles, correspondance. Canton d’Épinal (1921-1940).

Série T Instruction publique, sciences et arts (1800-1940)
19 T 395

Archives scolaires de Renauvoid.

Série U - Justice (1800-1976)
4 U 12/182

Justice de paix du canton d’Épinal : coopérative agricole de culture mécanique de
Renauvoid (1946), coopérative agricole d’achat en commun et d’approvisionnement de
Renauvoid (1947).

Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940)
Renauvoid
4 V 16

Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1905).

5 V 35

Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1897-1906).

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 figurés
4 Fi - Cartes postales
4 Fi 178/1-5

Renauvoid (s.d.).

Fonds de la bibliothèque historique et administrative
JPL Journaux et périodiques lorrains
JPL 60

Bulletin paroissial vosgien mensuel, paroisse de Chaumousey, Sanchey, Renauvoid, Bouzey l’Abbaye, La
Michotte, Épinal, paroisse de Chaumousey, Sanchey, Renauvoid, Bouzey l’Abbaye et La
Michotte (1924-1925, 1933-1939).

JPL 1451

Commune de Renauvoid, Renauvoid (1995-1996).
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.PLAN DE CLASSEMENT

Archives modernes
E dpt 395/1 D 1*-3* ; 2 D 1*-2

Administration générale de la commune (1806-1972).

E dpt 395/1 E 1*-10* ; 2 E 1

État civil (1793-1915).

E dpt 395/1 F 1 ; 3 F 1 ; 4 F 1 ; 5 F 1

Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1836-1945).

E dpt 395/1 G 1*-15*

Contributions, cadastre, administrations financières (an V-1941).

E dpt 395/1 H 1 ; 2 H 1-2; 3 H 1

Affaires militaires (1812-1931).

E dpt 395/2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1

Police, justice, hygiène (1812-1926).

E dpt 395/1 K 1-2; 2 K 1

Élections, personnel (1806-1907).

E dpt 395/1 L 1-3 ; 3 L 1

Finances de la commune (an XIV-1912).

E dpt 395/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti) (1834-1885).

E dpt 395/1 N 1

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1824-1927).

E dpt 395/1 O 1 ; 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1834-1940).

E dpt 395/1 Q 1 ; 4 Q 1-2

Assistance et prévoyance (1834-1928).

E dpt 395/1 R 1

Enseignement, action culturelle (1834-1925).

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale
E dpt 395/1 D 1*-3*

Conseil municipal : délibérations.
1*
1838-1871, 10 avril
2*
1871, 21 mai- 1885, 9 octobre
3*
1885, 25 novembre-1972, 17 février

1838-1972

E dpt 395/2 D 1*

Arrêtés du maire : registre.

1838-1924

E dpt 395/2 D 2

Enregistrement des actes : répertoires.

1806-1855

Série E – État civil
E dpt 395/1 E 1*-10*

État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales)1.
1*
1793-an VIII
2*
an IX-1822
3*
1823-1842
4*
1843-1852

1793-1915

10 cahiers.

5*

1853-1862
10 cahiers.

6*

1863-1872
10 cahiers.

7*

1873-1882
10 cahiers.

8*

1883-1892
10 cahiers.

9*

1893-1902
10 cahiers.

10*

1903-1913, 1915
10 cahiers.

E dpt 395/2 E 1

Naissance et décès : extraits des actes d’état civil.

1829

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 395/1 F 1

Population. – Dénombrement : tableaux, carnets de révision, états récapitulatifs, feuille
de contrôle.
1836-1911

E dpt 395/3 F 1

Agriculture. – Statistique agricole : tableaux, états des récoltes.

E dpt 395/4 F 1

Ravitaillement : cartes alimentaires individuelles, déclaration, correspondance, notes,
carnets de sucre, listes nominatives, avis.
1912-1945

E dpt 395/5 F 1

Statistiques générales. – Mouvement de population : tableaux.

1868-1880, 1932

1854-1871

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.
1
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Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 395/1 G 1-10*

Cadastre.
1*
2*
3*-4*
5*
6*-7*
8*-9*
10*-13*

an XII-1937
Atlas (1845)1.
Territoire de la commune : procès-verbal de délimitation (1818).
Matrices cadastrales (1825-1914).
3*
1825-1845
4*
1848-1914
Propriétés bâties : matrices (1911-1937).
Propriétés non-bâties : matrices (1815-1937).
6*
1815
7*
1913-1937
États de sections (1807-1846).
8*
Sections de A à C (1807).
9*
Section unique des Granges de Renauvoid (1846).
Livres de mutations (an XII-1821).
10*
an XII-1811
11*
1811-1818
12*
1814-1819
13*
1820-1821

E dpt 395/1 G 14

Contribution directes : matrices de rôles2.

an V-1941

E dpt 395/1 G 15

Taxe sur les chiens : registre de déclarations.

1855-1867

Série H – Affaires militaires
E dpt 395/1 H 1

Recrutement : extraits des registres d’état civil, avis d’inscription, correspondance.
1835-1931

E dpt 395/2 H 1

Réquisitions : correspondance, circulaires, registres d’enregistrement3.
1812-1836, 1915

E dpt 395/2 H 2

Bataillon cantonal de Chaumousey : états des dépenses.

E dpt 395/3 H 1

Garde nationale : listes de recensement, correspondance, feuilles d’appel.

1834
1831-1851

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 395/2 J 1

Étrangers : déclarations de domicile, correspondance, notes, registre de sorties des
habitants, listes nominatives.
1889-1926

E dpt 395/3 J 1

Justice : correspondance.

E dpt 395/5 J 1

Hygiène et santé. – Vaccination : listes nominatives (1813-1923). Rage : correspondance
(1906).
1813-1923

1812-1882

Série K – Élections. Personnel
E dpt 395/1 K 1

Registre civique.

1806

Non communicable en raison de son état de conservation.
Non communicable en raison de son état de conservation.
3 Non communicable en raison de son état de conservation.
1
2
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E dpt 395/1 K 2

Élections. – Élections municipales : procès-verbaux (1834-1865). Élections cantonales :
carte d’électeur (1907).
1834-1907

E dpt 395/2 K 1

Personnel communal. – Traitement : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal.
1853-1867

Série L – Finances
E dpt 395/1 L 1

Budgets.

an XIV-1849

E dpt 395/1 L 2

Comptes de gestion1.

1824-1912

E dpt 395/1 L 3

Conseil de préfecture. – Comptabilité du maire, contrôle : correspondance.

1825-1869

E dpt 395/3 L 1

Dépenses : certificats, correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal.
1819-1876

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 395/1 M 1

Maison école : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des délibérations du conseil royal de l’instruction publique
(1834-1885). Église de Chaumousey, projet de reconstruction2 : correspondance, liste
nominative des souscripteurs (1875-1876). Presbytère de Chaumousey: correspondance
(1882).
1834-1885

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 395/1 N 1

Forêt communale. – Exploitation et délits : correspondance, états des dépenses, rôles
d’affouage, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
balivage et martelage, extraits des jugements forestiers, listes nominatives (1824-1927).
Tourbière, exploitation : arrêté préfectoral (1871). Vaine pâture : procès-verbaux (18381839).
1824-1927

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux
E dpt 395/1 O 1

Chemins vicinaux. – Entretien : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits du registre
des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, listes nominatives,
bulletins des travaux, extraits du rôle de prestation.
1834-1882

E dpt 41/3 O 1

Régime des eaux. – Ruisseau dans la prairie, aménagement : extraits de délibérations du
conseil municipal, engagements des propriétaires (1854-1877). Commission syndicale de
curage des ruisseaux : procès-verbaux d'élection des membres, correspondance, arrêté du
conseil de préfecture, extrait de délibérations du conseil de préfecture, livres de
comptabilité, registres des propriétés, états des prés, règlements, procès-verbaux
d’adjudication, cahiers des charges, états et rôles (1874-1940). Travaux de curage :
correspondance, traités, procès-verbal de réception de travaux (1870-1921). Prise d'eau
pour le moulin : procès-verbal de récolement, règlement d'eau (1867).
1854-1940

Lacunaires en 1846, 1852-1853, 1855, 1857 et 1906-1908.
Renauvoid dépend de la cure de Chaumousey. Ne possédant pas d’église, Renauvoid participe au frais de l’église de
Chaumousey.
1
2
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Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 395/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. – Membres de la commission administrative : arrêté préfectoral
de nomination, correspondance.
1893-1928

E dpt 395/4 Q 1

Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale gratuite : états
des modifications, correspondance, états nominatifs (1897-1927). Assistance aux
vieillards, infirmes et incurables : états, correspondance (1897-1920). Indigents : extrait
du registre des délibérations du conseil municipal (1854). Femmes en couches :
correspondance, enquête, extraits des actes d’état civil, certificat, demande d’admission
(1917-1919). Secours : correspondance (1834).
1834-1927

E dpt 395/4 Q 2

Retraites ouvrières et paysannes : cartes annuelles.

1918, 1921

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 395/1 R 1

Instruction primaire. – Comités locaux de surveillance des écoles primaires : listes
nominatives des membres (1834-1840). Secours, vote : correspondance (1834-1837).
Vacances scolaires : extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1925).
Élèves admis gratuitement : extraits des délibérations du conseil municipal, listes
nominatives (1841-1848). Instituteurs : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, états (1834-1882). Achat de livres : état (1841).
1834-1925
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