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INTRODUCTION

Le nom de Romont “ M. de Rotmundo ” serait attesté dès 1057. Romont faisait partie du marquisat
de Gerbéviller et appartenait au bailliage de Lunéville. De 1790 à l’an IX, cette commune faisait partie du
canton de Fauconcourt.
L’ancien prieuré de Saint Villigot et Saint Martin relevait de l’abbaye de Bèze, diocèse de Langres.
Au spirituel, le droit de collation de la paroisse de Romont appartenait au prieur du lieu qui percevait les
deux tiers des dîmes, l’autre tiers étant au curé.
Aujourd’hui, Romont compte environ 330 habitants et fait partie du canton de Rambervillers.
Les archives centenaires de la commune ont été déposées au Archives départementales en 1991, et
un dépôt complémentaire a eu lieu le 18 août 2003 pour les registres d’état civil et deux registres de
délibérations du conseil municipal.
Les archives anciennes, déjà collectées, étaient cotées mais il n’existait pas de répertoire.
Actuellement, après classement, la totalité du fonds occupe 6, 45 mètres linéaires.
Les archives sont librement communicables, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES COMMUNALES
1.-Archives anciennes (antérieures à 1790).
Série BB – Administration communale.
E dpt 402/BB 1

Communauté de Romont : délibérations.

1712-1783

14 pièces papier.

Série CC – Finances et contributions.
E dpt 402/CC 1-2
Finances. — Communauté de Romont : comptes.

1740-1789

87 pièces papier.

1
2
E dpt 402/CC 3-5

1740-1760
57 pièces papier.

1761-1789
30 pièces papier.

Contributions.
3
1715-1769 Rôles.

1715-1787

40 pièces papier.

4

1770-1789 Rôles.

5

1781-1782 Déclarations des habitants.

25 pièces papier.
120 pièces papier.

E dpt 402/CC 6

Abornement et gages du Parlement de Nancy.

1782, 1789-1790

3 pièces papier.

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie.
E dpt 402/DD 1-2

Terrains communaux.
1701-1809
1
Bail (1701-1788). Partage des terres de Métrat, de Resouaux et de la Cache
(1719-1772). Vente (1734).
26 pièces papier, 1 pièce parchemin.

2

Acensement1 (1730-1809). Prairie de Roville-aux-Chênes à Romont,
abornement : procès-verbal (1766).
1 pièce papier, 6 pièces parchemin.

E dpt 402/DD 3

Forêt : affouages (1719-1746). Reconnaissance des arbres cassés par le vent
(1739-1751).
1719-1751
8 pièces papier.

3/1

Carte topographique2, arpentage, abornement, fossoyement, opposition du
quart de réserve et division des coupes de bois communaux de Romont
(1776)
1 plan.

1
2

La pièce papier [1809] est une copie d’un acte de 1743.
Voir aussi 2 Fi 3194 et 2 Fi 3195.
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E dpt 402/DD 4

Regains et fruits champêtre, adjudication.

1731-1752

27 pièces papier.

E dpt 402/DD 5

Pâtre communal. — Communauté de Romont : traité (1752-1770). Contentieux
avec la communauté de Saint-Maurice (1773).
1752-1773
18 pièces papier.

E dpt 402/DD 6-7

Bâtiments communaux.
1696-1780
6
Église et maison curiale3. — Réparations : procès-verbaux de visite, devis,
procès-verbaux d’adjudication, extraits des délibérations de la communauté
de Romont traités (1696-1780).
27 pièces papier, 1 pièce de parchemin.

7

Maison d’école. — Construction : requêtes, acte d’acquisition, procès-verbal
de réception, procès-verbal de visite, extraits des délibérations de la
communauté de Romont, procès-verbal d’adjudication (1734-1741).
10 pièces papier.

E dpt 402/DD 8

Lavoir. — Réparations : traités (1748). Fontaines publiques, rétablissement4 : devis
(1769) ; Ponts, réparations : devis, extraits des délibérations de la communauté de
Romont, procès-verbal d’adjudication, ordonnance (1735-1787). Chaussée,
entretien : procès-verbal de visite, traité, ordonnances (1736-1777). Curage des
ruisseaux : requêtes, procès-verbaux d’adjudication, extraits des délibérations de la
communauté de Romont (1733-1783).
1733-1787
28 pièces papier

Série FF – Justice et police.
E dpt 402/FF 1

Réparations de l’église, contentieux entre la communauté de Romont et Isidore
Huant, prieur de Romont (1671-1673) ; contentieux entre la communauté de
Romont et André Scion, prieur de Romont (1699).
1671-1699
5 pièces papier, 1 pièce parchemin.

E dpt 402/FF 2

Étrangers. — Interdiction de logement : arrêté.

1732

1 pièce papier.

E dpt 402/FF 3

Bangards de vignes, nomination et procès-verbaux (1768, 1770). Mesus champêtre :
procès-verbaux (1783).
1768-1783
3 pièces papier.

Série GG – Cultes. Instruction publique.
Assistance.
E dpt 402/GG 1*-4

Registres paroissiaux.

1661-1792

3 registres, 3 cahiers.

1*

E dpt 402/GG 5
3

4

1661-1721 Baptêmes.
1667-1721 Mariages.
1664-1721 Sépultures.
2*- 4 Baptêmes. Mariages. Sépultures
2*
1721-1754
3*
1754-1789
4
1790-1792
Instruction publique. — Maîtres d’écoles : nomination.

Concerne également les communautés de Saint-Maurice et Hardancourt.
Concerne également des travaux à effectuer à la maison d’école d’ un particulier.
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1688 ; 1770

Série HH – Agriculture. Industrie.
Commerce.
E dpt 402/HH 1

Agriculture. — Vin : taxes (1728-1753). Épizooties, troupeaux : procès-verbaux de
visite (1749-1773). Pré Grandmaire, autorisation de clôture (1764).
1728-1773

Série II – Divers.
E dpt 402/II 1-2

2 pièces parchemin.

Vente.
1763-1777
1
Maison située rue de la Vallée, vente des héritiers de feu Marie Voivelle, fille
de feu Dominique Voivelle au profit de Nicolas Cherier, manœuvre, au prix
de 230 livres (24 février 1763).
2
Maison située rue du Paquis, vente de Florentin Keisler, maître tanneur,
bourgeois de Rambervillers, au profit de Mathieu Jacquemin habitant de
Romont au prix de 200 livres (monnaie, cours de Lorraine) (11 octobre
1777).
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 402/D 1-9*

Conseil municipal. — Délibérations.
1
1791, 1816-1819, 1823-1830

1791-1921

Cahiers et feuilles.

2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*

1831-1838, février.
1838, 20 mars-1858, 7 avril.
1858, 9 mai-1864, 7 octobre.
1864, 11 novembre-1876, 8 octobre.
1876, 8 octobre-1881, 10 novembre.
1881, 27 novembre-1895, 27 août.
1895-1905, 22 avril.
1905, 15 mai-1921, 28 août.

E dpt 402/2 D 1

Actes de l’administration municipale. — Arrêtés du maire : cahier (1894-1903).
Correspondance envoyée : cahier d’enregistrement (1832-1843). Correspondance
reçue du procureur syndic de Rambervillers (1791-1792). Actes soumis à
l’enregistrement : répertoires (1815-1916).
1791-1916

E dpt 402/3 D 1

Administration générale de la commune. — Archives communales et objets
mobiliers : inventaire, état, cahier, procès-verbal de récolement, correspondance,
arrêté préfectoral (1842-1934). Cartes et publication, acquisition : extraits de
délibérations du conseil municipal (1832).
1838-1934

E dpt 402/4 D 1

Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, police, avenant.
1832-1906

Série E – État civil.
E dpt 402/1 E 1*-10*

État civil. — Naissance. Mariages. Décès. Tables décennales
1*
1793-an VIII5
2*
an IX-18126
3*
1813-1822
4*
1823-1832
5*
1833-1842
6*
1843-1852
7*
1853-1862
8*
1863-1872
9*
1873-1882
10*
1883-1902

1793-1902

E dpt 402/2 E 1

Table annuelle des naissances (an II). Extraits des minutes de la justice de paix,
correspondance, extraits d’actes d’état civil (1811-1857).
an II-1857

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
E dpt 402/1 F 1-2

5
6

Population.
1825-1921
1
1854-1896 Mouvements : états.
2
1825-1921 Dénombrement : listes nominatives, tableaux récapitulatifs.

Ne contient pas de tables décennales.
Les tables décennales commencent en 1803.
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E dpt 402/2 F 1

Commerce et industrie. — Situation industrielle : états, correspondance.
1882-1886

E dpt 402/3 F 1

Agriculture. — Statistiques générales : états, déclarations individuelles (1833-1908).
Élevage. Fournitures d’animaux mâles : procès-verbaux d’adjudication, mouvements,
rôles des propriétaires d’animaux (1808-1831). Animaux nuisibles, destruction :
arrêtés préfectoraux, correspondance (1824-1904). Calamités agricoles :
correspondance, résultat d’enquête, exposé des cultivateurs, listes de donateurs
(1830-1880).
1808-1908

E dpt 402/4 F 1

Ravitaillement. — Mercuriales : correspondance.

1877-1880

E dpt 402/5 F 1

Statistiques générales. — Sinistres : états.

1878-1908

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
E dpt 402/1 G 5-10*

Cadastre.
1789-1935
1
Territoire de la commune. — Délimitation : délibérations des officiers
municipaux (1791) ; procès-verbal avec plans, arrêté préfectoral,
correspondance (1825-1827).
2-4
États des sections (an IX-1827).
2
an IX
Sections A-E : registres.
3* [début XIXème
siècle.]7
4
1827
Tableaux indicatifs des propriétaires, des propriétés
foncières et de leurs contenances par sections.
5
Mutations : cahiers, registres (an IX-1826).
6*-7* Propriétés bâties et non-bâties : matrices de rôle (1827-1913).
6* Folios 1-520
7* Folios 521-1020
8*
Propriétés bâties : matrice de rôle (1911-1935).
9*-10* Propriétés non-bâties : matrices de rôle (1915-1935).
9* Folios 1-492
10* Folios 493-626

E dpt 402/1 G 11-13

Contributions directes : instructions, rôles, listes de commissaires-répartiteurs,
matrices générales.
1791-1916
11
1791-1818
12
1819-1835
13
1836-1916

E dpt 402/1 G 14

Taxe sur les chemins : rôles, extraits de rôles (18381895). Taxe sur les chiens : rôles,
registre de déclarations (1855-1906). Contributions sur les voitures et chevaux :
fiches de déclarations (1872-1896).
1838-1906

E dpt 402/2 G 1

Impôts extraordinaires. — Contribution patriotique : correspondance, rôles.
1789-1790

Série H – Affaires militaires.
E dpt 402/1 H 1

7

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, avis d’inscription, certificat
d’exemption, registres de notification des lettres de mise en activité, ordres de route,

L’état de conservation déplorable de ce document ne permet pas d’autres investigations.

8

listes de tirage au sort (1816-1908, 1940). Armée territoriale, recensement : tableaux,
avis d’inscription, registres de changement de domicile (1874-1889).
1816-1908, 1940
E dpt 402/2 H 1

Administration militaire. — Manœuvres et cantonnement : correspondance, état des
ressources, régimes de champs de tir de circonstance avec plan (1833-1908).
Carrières de militaire : correspondance, états de services (1823-1885). Secours aux
anciens militaires : extraits d’une ordonnance de paiement, correspondance, listes de
souscription (1832-1872). Voitures et chevaux, recensement : registres de
déclarations, listes de recensement, tableaux de classement, états récapitulatifs
(1874-1909).
1823-1909

E dpt 402/3 H 1

Garde nationale : listes et tableaux de recensement, relevés nominatifs procèsverbaux d’élection d’officiers et de sous-officiers, registre du contrôle général,
bulletins individuels, états de l’armement, correspondance.
1793-1870

E dpt 402/4 H 1

Sapeurs-pompiers. — Pompe à incendie, acquisition et entretien : correspondance,
extraits de délibérations du conseil municipal (1829-1831). Compagnie de sauveteurs,
organisations : projet, correspondance (1882-1885).
1829-1885

E dpt 402/5 H 1

Périodes de guerre.
an VIII-1929
 Guerres de la Révolution et de l’Empire. — Réquisitions et dépenses de
guerre : correspondance, instructions, extraits de délibérations du conseil
municipal, rôles de contributions, avis de réquisitions, états (an VIII-1827).
 Guerre de 1870 : instructions, états des contributions, état des recettes et
dépenses, état des réquisitions, registre à souche de l’emprunt communal,
avis de mouvement des troupes, arrêté préfectoral, extraits de délibérations
du conseil municipal (1870-1872).
 Guerre de 1914-1918. — Dommages de guerre : correspondance, états des
pertes et des dédommagements (1922-1929).

Série J – Police. Justice. Hygiène publique.
E dpt 402/1 J 1

Police municipale. — Réglementation : arrêtés municipaux, avis du maire,
correspondance, règlements (1838-1905). Police rurale : rapport du garde-champêtre
(1858). Incendies de forêt : rapport de l’inspecteur des forêts (1876).
1838-1905

E dpt 402/2 J 1

Police générale. — Mendiants et vagabonds : instructions (1881). Mariage
d’étrangers : instructions (1855). Passeports : registre d’inscription, déclarations,
certificats de bonne conduite (1825-1902). Surveillance des individus : états,
correspondance (1825-1853).
1824-1902

E dpt 402/3 J 1

Justice. — Jurés : extrait du registre des déclarations des citoyens du district de
Rambervillers qui se sont fait inscrire (s.d.). Plaintes et enquêtes : correspondance
avec le procureur et le juge de paix (1829-1850).
1829-1850

E dpt 402/5 J 1

Hygiène et santé publique. — Établissements dangereux et insalubres :
correspondance, injonction du maire et de l’adjoint (1834-1853). Épizooties : arrêtés
préfectoraux (1900-1901). Vaccinations : listes (1905-1907).
1834-1907
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Série K – Élections. Personnel.
E dpt 402/1 K 1-2

Élections.
1790-1909
1
Électeurs départementaux : listes, arrêtés préfectoraux de clôture des listes
(1833-1834). Électeurs municipaux : tableaux de rectifications, listes
définitives, fiches de déclarations (s.d, 1850-1909).
1833-1909
2
Plébiscite : liste de votants, procès-verbaux d’opérations électorales
(1851, 1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux d’élection de délégués
(1881-1908). Élections législatives : listes de votants, procès-verbaux
d’opérations électorales (1849-1909). Élections au conseil général et au conseil
d’arrondissement : listes de votants, procès-verbaux d’opérations électorales
(1848-1907). Élections au conseil municipal : arrêtés préfectoraux de
convocation, listes d’inscription des votants, procès-verbaux d’élection des
conseillers, procès-verbaux d’élection des maires et adjoints, listes des
membres du conseil municipal, signatures des maires et adjoints, affiches,
procès-verbaux d’installation, arrêtés préfectoraux de nomination des maires
et adjoints, correspondance (1790-1906).
1790-1909

E dpt 402/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et
traitement : conventions, correspondance, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux de révocation, rôles pour le traitement des
gardes-forestiers, arrêté municipal de nomination.
an X-1904

Série L – Finances communales.
E dpt 402/1 L 1

Budgets : états.

1807-1919

E dpt 402/1 L 2-4

Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du
conseil de préfecture, pièces justificatives.
1790-1914
2
1790-1812
3
1813-1820
4
1821-1914

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).
E dpt 402/1 M 1

8

Bâtiments communaux. — Réparations : feuilles d’inspection, devis, détails
estimatifs, bordereaux de la série des prix, cahiers des charges, plans,
correspondance, arrêté préfectoral, rapport d’expert, exposé, traité, extrait de
délibérations du conseil municipal, exploits d’huissier (1790-1887). Contentieux avec
les entrepreneurs : pétition, actes juridictionnels, exposés, exploits d’huissier
(1806-1808). Maison commune et écoles, construction et réparations : exposés,
devis, extraits de délibérations du conseil municipal, certificat du bureau des
hypothèques, détails estimatifs, procès-verbal de visite, plan, correspondance, acte
d’échange, actes notariés d’acquisition de maison, bordereau des prix, cahier des
charges, procès-verbaux d’adjudication de travaux, fragment d’un acte notarié en
parchemin de 1826 (1819-1887). Église, réparations : traités avec différents
entrepreneurs8, procès-verbal d’adjudication d’une coupe de bois en réserve, extraits
de délibérations du conseil municipal, détails estimatifs, mémoires des travaux,
correspondance, plan calque (1812-1883). Presbytère : devis, extraits de délibérations
du conseil municipal, ordonnance, acte d’acquisition d’une maison, cahier des
charges, certificats de réception de travaux (1818-1865). Cimetière, agrandissement,

Pour les cloches, l’horloge, l’orgue.
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translation et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal
d’adjudication de travaux, devis, détail estimatif, plan (1837-1903). Fontaines et
lavoirs, construction et réparations : procès-verbaux de réception de travaux,
correspondance, procès-verbal d’adjudication de travaux, devis, cahiers des charges,
détails estimatifs, traités, état des honoraires de l’architecte, mémoire des travaux,
plan (1819-1919). Pont bascule, installation : correspondance, croquis (1912-1913).
1790-1919

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti).
E dpt 402/0 N 1-2*

Terrains communaux.
an V-1955
1
Acensement et concession : correspondance, procès-verbaux de délimitation
et d’estimation, actes notariés9 ; décret ; arrêté préfectoral (an V-1855) ;
échange : actes d’échange, correspondance, extrait de délibérations du conseil
municipal (1841-1955) ; location : procès-verbaux d’adjudication (1811-1855) ;
anticipations et contentieux10 : arrêté du maire, correspondance, plan, extraits
de délibérations du conseil municipal, extraits de jugements du tribunal de
première instance d’Épinal, extrait de jugement du tribunal de simple police de
Rambervillers, conclusion, qualités, exploits d’huissier, rapports, exposés
(1825-1898). Cimetière, concessions : actes de concession (1885-1909).
2*
Reconnaissance : procès-verbal de reconnaissance, plans (1851-1852).

E dpt 402/1 N 3-4

Forêt communale.
1808-1908
3
Délimitation : extrait d’un arrêté présidentiel, arrêté préfectoral, procès-verbal
de délimitation partielle (1849-1850) ; exploitation : extraits de délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, listes d’affouagistes, états
des charges, procès-verbaux d’arpentage, procès-verbaux de balivage et
martelage, procès-verbaux d’estimation des coupes, correspondance, décret,
plan, arrêtés préfectoraux et du conseil de préfecture (1811-1908).
4
Forêt communale. — Construction à distance prohibée, autorisation : arrêtés
préfectoraux, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal
(1855-1902). Contentieux avec monsieur de Lambertye au sujet des limites de
la forêt communale et de sa propriété : correspondance, requêtes, assignation,
conclusions, qualités, jugement préparatoire, rapports d’experts, extraits de
jugements, arrêté de la cour royale à Nancy (1838-1856). Droit de parcours et
vaine pâture : correspondance, arrêtés du maire, extraits de délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables,
requêtes, extrait de jugement du tribunal d’instance d’Épinal (1808-1901).
Droit de chasse en forêt et en plaine : extrait de délibérations du conseil
municipal,
procès-verbaux
d’adjudication,
cahiers
des
charges,
correspondance, statuts de l’Union des propriétaires fonciers (1829-1900).

E dpt 402/3 N 1

Biens nationaux. — Vente du presbytère : arrêté de l’administration centrale du
Département des Vosges, acte de vente, décomptes d’acquéreurs par la régie des
domaines nationaux.
an IV

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.
Régime des eaux.
E dpt 402/1 O 1-2

9

Voirie, travaux publics
1817-1936
1
Chemins. — Réparations : actes d’acquisition de terrains, arrêtés préfectoraux
de mise en demeure, extraits du budget, tableaux des chemins, extraits de

Dont les copies d’actes passés en 1730 et 1768.
Avec le sieur Pochel, Joseph Hilaire et le marquis de Lambertye.
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2

délibérations du conseil municipal, devis et détails estimatifs, procès-verbaux
d’adjudication, correspondance, plans, procès-verbal d’abornement,
ordonnance, copies du plan cadastral (1823-1908, 1936).
Ponts. — Construction et réparations : détails estimatifs, devis, extrait de
délibérations du conseil municipal, exposé, procès-verbal de réception de
travaux, procès-verbaux d’adjudication, plans, cahier des charges (1817-1861).
Autorisation de voirie et alignement : avis de l’agent-voyer, extraits de
délibérations du conseil municipal, plans, rapport, correspondance, avis du
maire, arrêté municipal (1830-1908). Alimentation en eau. Source et puits :
devis de travaux de fouilles, traité de gré à gré (1837, 1906).

E dpt 402/2 O 1

Transports. — Chemins de fer : correspondance, arrêté préfectoral, procès-verbal de
réunion.
1869-1907

E dpt 402/3 O 1

Régime des eaux. — Curage des ruisseaux et fossés et drainage des prés : arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux d’adjudication de travaux, listes de riverains,
correspondance, rapport, procès-verbal de visite, sommation.
1810-1900

Série P – Cultes.
E dpt 402/1 P 1

Culte catholique. — Biens de la fabrique : correspondance (1792). Comptes de la
fabrique : états (1879-1883). Donation Goury : correspondance (1854).
1792-1883

Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 402/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. — Composition : arrêtés préfectoraux de nomination des
membres, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’élection,
correspondance, liste de candidats (1834-1952). Délibérations : registres (1893-1954).
Budgets et comptes : états, arrêtés du conseil de préfecture (1896-1924). Statistiques :
états (1894-1907). Legs Vaulot : acte notarié (1892). Secours divers : correspondance,
états des dons en faveur des incendiés du Thillot, extraits de délibérations du conseil
municipal (1824-1890). Mendiants : états (1841).
1824-1954

E dpt 402/3 Q 1

Établissement hospitaliers. — Donation par madame Vaulot à l’hospice de
Rambervillers, acceptation : acte notarié.
1891

E dpt 402/4 Q 1

Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite :
extraits de délibérations du conseil municipal, listes nominatives (1894-1908, 1946).
Aliénés, placement : correspondance (1866). Enfants du premier âge, protection :
correspondance, états des décès, instructions (1850-1883).
1850-1946

Série R – Enseignement. Action culturelle.
E dpt 402/1 R 1

Instruction primaire. — Comité local, organisation et fonctionnement : instructions,
arrêté préfectoral de nomination des membres, listes de personnes proposées pour
faire partie du comité (1834-1843). Commission municipale scolaire :
procès-verbaux d’élection de délégués, extrait de délibérations du conseil municipal
(1882-1908). Écoles primaires de la commune : résultats d’enquête (1829). Dépenses
de l’instruction primaire : instructions, extraits de délibérations du conseil municipal,
décompte (1833-1887). Personnel enseignant, nomination et traitement : traité,
correspondance, certificats d’exercice, arrêtés préfectoraux (1815-1896). Meubles et
matériel des écoles : inventaires (1834). Concession de livres : correspondance
(1879). Élève sage-femme à Nancy, contribution aux frais d’études : correspondance
(1879).
1815-1896
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E dpt 402/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : instructions, rôles, extraits
de délibérations du conseil municipal, listes d’élèves admis gratuitement (1841-1870).
Caisse des écoles : arrêté préfectoral, extraits de délibérations du conseil municipal
(1885-1896).
1841-1896
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