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INTRODUCTION

Une partie du ville de Saint-Amé, Sainct-Amet, était du ban de Moulin dont la seigneurie
appartenait à la grande prévôté du chapitre de Remiremont. L'autre partie dépendait de la mairie de
Celles dont la seigneurie était à l'abbesse de Remiremont. En 1594, la commune dépendait du bailliage
des Vosges, prévôté d'Arches, en 1751, du bailliage de Remiremont et maîtrise d'Épinal et en 1790, du
district de Remiremont, canton de Vagney.
Au spirituel, la commune dépendait de la paroisse de Celles, dont le patronage était au
chapitre de Remiremont, qui se trouvait sous l'invocation de saint Amé. L'ancienne église paroissiale
était située sur le rocher qui servit de retraite à saint Amé. Elle fut démolie en 1727 et la nouvelle église
fut construite au hameau de la Nol, actuel territoire de la commune du Syndicat.
L'école des garçons et la mairie dates de 1848 ; l'école des filles de 1869 et l'école enfantine de
1884.
La commune a compté 500 habitants en l'an XII, 569 habitants en 1830, 932 habitants en 1867
et compte actuellement 2 163 habitants.
Aujourd’hui, Saint-Amé fait partie du canton de Remiremont.
Les archives de Saint-Amé ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1951
pour l'état civil ; le reste des archives ont été extraites du fonds de la paroisse de Saint-Amé. Il est
librement communicable suivant la réglementation en vigueur, sous réserve des délais de
communication en vigueur et de l’état de conservation des documents.
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Série O Administration et comptabilité communales (1800-1940).
2 O 430/1-14 Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Saint-Amé (an XI- 1939).
3 O 1991-1995 Dossiers des voies de la commune de Saint-Amé (1824-1938).

3 P Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930).
3 P 3522*-3526* États de sections et matrices de Saint-Amé (1829-1951).
3 P 5349/1-2
Plans cadastraux [1808-1850].

V Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940).
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6 V 33
8 V 36
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Érection de cures et succursales (an XII-1885).
Plaintes contre les desservants (an X-1885).
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1817-1905).
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Dossiers de fabrique (an X-1905).
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X Assistance et prévoyance sociale (1800-1940).
2 X 1216-1220 Bureau de bienfaisance de Saint-Amé (1834-1937).

Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges
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 ».

Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
Pour l'orientation, voir la base iconographique consultable en salle de lecture aux Archives départementales des
Vosges.

Répertoire numérique détaillé

ARCHIVES ANCIENNES
Série GG – Culte.
E dpt 416/GG 1*-6*

Registres paroissiaux.1
1656-1790
1*
Baptêmes, mariages (1656-1723) ; sépultures (1756-1722).
2*
Baptêmes, mariages (1723-1742) ; sépultures (1723-1738).
3*
Baptêmes, mariages (1742-1761); sépultures (1739-1761).
4*
Baptêmes, mariages (1761-1774) ; sépultures (1761-1769).
5*
Baptêmes, mariages, sépultures (1775-1779) ; sépultures (1770-1773).
6*
Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1790).

ARCHIVES MODERNES
Série E – État civil.
E dpt 416/1 E 1*

État civil2. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790-1792) ; Naissances, mariages, décès
(1793-an VIII).
1790-an VIII

Série O – Travaux
E dpt 416/1 O 1

Chemins vicinaux. - Commission départementale des Vosges : tableau des chemins
reconnus (1884). Conduite d'eau, installation : procès-verbaux (1885).
1884-1885

Série P-Cultes
E dpt 416/1 P 1

1
2
3

Police des cultes. - Création : déclaration municipale3.

an IV

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 (www.vosges-archives.com).
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 (www.vosges-archives.com).
Création de la police des cultes en application de la loi du 7 vendémiaire an IV relative à la police extérieure des cultes, obligeant les
paroissiens a déclarer leur lieu de rassemblement.
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