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INTRODUCTION 
 
 

 La seigneurie foncière de Saint-Gorgon appartenait à l’abbesse du chapitre d’Épinal qui 
nommait le maire, le lieutenant et le greffier et tenait le plaid banal. La haute justice était au duc de 
Lorraine. 
 
 Au spirituel, Saint-Gorgon formait avec Sainte-Hélène, une paroisse dont la collation 
appartenait à l’abbesse de Remiremont qui percevait les deux tiers des dîmes, l’autre tiers étant au curé.  
 Saint-Gorgon fut ensuite annexe de la paroisse de Rambervillers et bénéficiait des services 
d’un vicaire spécial qu’elle rémunérait.  
 
 Aujourd’hui Saint-Gorgon, qui compte environ 340 habitants, fait partie du canton de 
Rambervillers.  
 
 Les archives de Saint-Gorgon ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 
1993. Après classement, le fonds occupe environ 3,80 mètres linéaires. Il est librement communicable 
suivant la réglementation en vigueur. 



08/09/2006 3 

BIBLIOGRAPHIE 
 

LOUIS (L.), CHEVREUX (P.), Le Département des Vosges : description, histoire, statistique, t. VII, Épinal, 1889,  
p. 267-268. 
 
MARICHAL (P.), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 386. 



08/09/2006 4 

 
  
  
 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  
 Série GG – Culte. 
  
E dpt 426/GG 1*-2* Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 1696-1794 

 1* 23 mai 1696-7 mars 1761 

 2* 7 avril 1761-1er février 1794 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 426/1 D 1* Conseil municipal : délibérations (1900-1927), complétées d’arrêtés du maire 

(1902-1946). 1900-1946 
  
E dpt 426/1 D 2 Extraits de délibérations. 1852-1900  
  
E dpt 426/2 D 1-2 Administration municipale. 1847-1934  
 1 Arrêtés du maire : extraits (1847-1934). 
 2* Registre d’inscription et d’analyse des affaires (1880-1916). 
  
E dpt 426/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales : inventaires, 

procès-verbaux de récolement. 1858-1919 
  
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 426/1 E 1*-7* État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales). 1793-1862 
 1* 1793-an VIII1 
 2* an IX-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
  
E dpt 426/2 E 1 Vérification de l’état civil : extrait de procès-verbal. 1898 
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 426/1F 1-2 Population. 1836-1911 
 1 Mouvements : tableaux (1854-1906). 
 2 Recensements : listes nominatives, tableaux récapitulatifs (1836-1911). 
  
E dpt 426/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : états, tableaux des récoltes en grains et 

autres farineux (1857-1943). Élevage : traités pour l’entretien du porc 
communal (1831-1843), états des bêtes à cornes (1871). Animaux nuisibles, 
destruction : arrêtés préfectoraux (1910-1912). Calamités agricoles : déclarations 
de dégâts, avis de secours, arrêté de nomination d’experts, états de répartition 
des secours, résultats d’enquête (1823-1908). 1823-1943 

  
E dpt 426/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés des communes voisines : extraits de 

délibérations de différents conseils municipaux, correspondance. 
 1831-1906 

                                                 
1 Ce registre n’a pas de table décennale. 
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E dpt 426/5 F 1 Statistique générale. – Propriétés et revenus de la commune : état (1859). 

Sinistres : états (1878-1913). Statistique des mendiants : états (1842).   
 1842-1913 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 426/1 G 1-7* Cadastre. an XII -1932 
 1 Délimitation du territoire et division en sections : procès-verbaux, 

arrêté préfectoral (1825-1826). 
   
 2 États de sections A et B (1826). 
   
 3 Livres de mutations (an XII-1820, 1861-1878). 
   
 4* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1828-1914). 
   
 5*-6* Propriétés bâties : matrices (1882-1932). 
  5* 1882-1910 
  6* 1911-1932 
   
 7* Propriétés non bâties : matrice (1913-1932). 
  
E dpt 426/1 G 8-9 Contributions directes : matrices générales, listes de commissaires-répartiteurs, 

tableaux récapitulatifs, mandements, registre de déclaration de constructions 
nouvelles, registre de demandes de dégrèvement. an VII-1932 

 8 an VII-1831 
 9 1833-1932 
  
E dpt 426/1 G 10 Taxes. – Prestations sur les chemins : instructions, extraits de rôles (1871-1903). 

Taxe sur les chiens : rôles, registre à souche de déclarations (1855-1918). Taxe 
sur les chevaux, voitures et vélocipèdes : registre de déclarations (1904-1938).
 1855-1938  

  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 426/1 H 1 Recrutement. – Recensement des classes : tableaux (1812-1917). Armée 

territoriale et réserve : tableau de recensement, registre des avis de décès  (1874-
1939). 1812-1939 

  
E dpt 426/2 H 1 Administration militaire. – Champ de manœuvres de la garnison de 

Rambervillers : décret, extraits de jugements d’expropriation, état et plan 
parcellaires, procès-verbal d’affermage (1914-1927). Mesures en cas de 
mobilisation : instructions, affiche (1894-1910). Voitures et motocyclettes,  
recensement : registres de déclarations, listes de recensement (1910-1914). 
Manœuvres et cantonnement : correspondance, états des ressources et de 
répartition des hommes (1874-1912). Monuments commémoratifs, 
financement : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal 
(1871-1900). 1871-1927 
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E dpt 426/3 H 1 Garde nationale : listes de recensement, registres de contrôle, procès-verbaux 

d’élections et d’installation. 1831-1870 
  
E dpt 426/4 H 1 Sapeurs-pompiers : décrets de nomination, avis de démission, traité pour 

l’acquisition de tuniques, correspondance. 1880-1956  
  
E dpt 426/5 H 1-4 Périodes de guerres. 1815-1961 
 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire : correspondance, rôles 

d’imposition, états des réquisitions, comptes (1815-1817). 
 2 Guerres de 1870 : instructions, comptes, états des indemnisations, états 

des contributions et réquisitions, état des souscripteurs pour le "sou des 
chaumières" (1870-1873). 

 3 Guerre de 1914-1918. – Cantonnement des troupes et réquisitions : 
correspondance, croquis, reçus et états des réquisitions, états de 
répartition des indemnisations (1914-1919). Militaires mobilisés et   
victimes de guerre : correspondance, affiche de mobilisation, états des 
mobilisés, avis d’allocation aux familles, livret militaire, listes de 
bénéficiaires de soins gratuits (1914-1927). 

 4 Guerre de 1939-1945. – Prisonniers et réfugiés : listes, fiches de 
individuelles (1944-1945). Anciens combattants et victimes de guerre : 
notifications de secours (1951-1955). Dommages de guerre : 
instructions, correspondance, bordereaux de décisions (1940-1961).  

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 426/1 J 1 Police locale. – Délit champêtre : procès-verbal dressé par le garde champêtre 

(1872). Débits de boissons : demandes d’ouverture, arrêtés préfectoraux, 
registre et fiches de déclarations (1867-1939). Transport de corps : télégrammes, 
arrêtés préfectoraux, extraits d’actes de décès, autorisation de transport (1870-
1911). 1867-1939 

  
E dpt 426/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : registres d’entrée des habitants, 

fiches de déclarations. 1890-1920 
  
E dpt 426/5 J 1 Hygiène et santé. – Réglementation : arrêté municipal (1903). Épidémies : 

correspondance, arrêtés préfectoraux (1884-1903). Eau potable : résultats 
d’analyse (1950). 1884-1950 

  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 426/1 K 1-2 Élections. 1823-1934 
 1 Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives (1846-

1909). 
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 2 Plébiscite : instructions, liste d’inscription des votants, procès-
verbaux des opérations électorales (1851-1870). Élection du 
président de la République : listes d’électeurs (1848). Élections 
législatives : procès-verbaux d'élection, listes de votants et de 
candidats (1849-1932). Élections sénatoriales : procès-verbaux 
d’élection de délégués (1876-1934). Élections au Conseil général et 
au conseil d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes 
d'électeurs (1847-1934). Élections au conseil municipal : listes 
d'électeurs, procès-verbaux d'élection et d’installation des 
conseillers, des maires et adjoints, arrêtés de nomination des maires 
et adjoints, correspondance  (1823-1929). Élections au tribunal de 
commerce : listes d’électeurs (1897-1933).  

  
E dpt 426/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : extraits de 

délibérations du conseil municipal, arrêtés de nomination, décomptes, 
correspondance. 1833-1945 

  
  
 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 426/1 L 1 Budgets : états. 1811-1910 
  
E dpt 426/1 L 2 Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal,  

arrêtés du conseil de préfecture. 1812-1926 
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 426/1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux : feuille d’inspection, extraits de 

délibérations du conseil municipal (1862-1902).  École et logement de 
l’instituteur : correspondance, devis, états des souscripteurs, procès-verbaux 
d’expertise, extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
sanitaire, plan, baux de location (1821-1920). Église, réparations : extraits de 
délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique, correspondance, 
rapport de l’architecte diocésain (1840-1888). Fontaines et alimentation en eau :  
extraits de délibérations du conseil municipal, traité, devis, croquis, procès-
verbaux d’adjudication et décomptes de travaux (1889-1898). Maison du pâtre : 
extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, baux de 
location (1859-1903). 1821-1920 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  
E dpt 426/1 N 1 Terrains communaux. – Location2 : extraits de délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux d’adjudication, baux (1827-1939). Vaine pâture :  
extraits de délibérations du conseil municipal, pétition (1860-1922). 
 1827-1939 

  

                                                 
2 Ces locations concernent différents espaces dont l’emplacement de la fête patronale, les biens dits de l’ancienne fabrique, 
les berges des chemins. 
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E dpt 426/1 N 2-3 Forêt communale. an XI-1970  
 2 Exploitation et aménagement : procès-verbaux d’arpentage, de balivage 

et martelage, d’adjudication, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’aménagement et de 
révision de l’aménagement, décrets (1817-1949). 

 3 Concessions de sources et de passage en forêt : extraits de délibérations 
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, actes de concession (1858-
1970). Exploitation de carrières : arrêtés préfectoraux, déclaration 
(1878-1927). Droit de chasse : extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux d’adjudication (1872-1922). Droits d’usage 
dans la forêt royale accordés par l’abbaye d’Épinal : copie d’un acte de 
1742, exposés, états des bénéficiaires, avis du préfet et de l’inspecteur 
des forêts (an XI-1823). 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie.  

Transports et régime des eaux. 
  
E dpt 426/1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : arrêtés préfectoraux, tableaux des chemins, 

extraits de délibérations du conseil municipal, budgets,  autorisations de voirie, 
plans (1825-1914). Pont sur l’Arentèle, réparations : traité, extraits de 
délibérations du conseil municipal, décret (1831-1865). 1825-1914 

  
E dpt 426/1 O 2 Travaux publics. – Projet d’alimentation en eau potable : plans, devis et cahier 

des charges, rapport (1892). Projet de construction d’égouts : correspondance 
(1930). 1892-1930 

  
E dpt 426/2 O 1 Transports publics. – Chemin de fer, projets : extrait de délibérations du conseil 

municipal, plan, pétition. 1864-1908 
  
E dpt 426/3 O 1 Régime des eaux. – Curage des ruisseaux et irrigation : exposés, arrêtés 

préfectoraux. 1834-1899 
  
  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 426/1 P 1 Culte catholique. – Projet de rattachement de la paroisse à celle de Vomécourt : 

exposé (1826). Fabrique, nomination des membres : arrêté préfectoral, extrait 
de délibérations du conseil de fabrique (1876-1884) ; budgets : états (1878-
1904). Traitement du vicaire chapelain : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1816-1909). Séparation des Églises et de l’État : 
correspondance, décret (1907-1909). Remise des biens de l’ancienne fabrique à 
l’association diocésaine : arrêté préfectoral, correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1928-1932). 1816-1932 
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 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 426/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Composition : arrêtés de nomination des membres et 

procès-verbaux d’élection (1842-1949). Secours aux indigents et victimes de 
catastrophes : extraits de délibérations du conseil municipal,  listes de 
souscripteurs (1871-1902). 1842-1949 

  
E dpt 426/3 Q 1 Établissements hospitaliers. – Frais d’hospitalisation : correspondance, extraits 

de délibérations du conseil municipal (1824-1919). Admission d’une jeune fille à 
l’Institution des jeunes aveugles de Nancy  : dossier (1888-1895). 
 1824-1919 

  
E dpt 426/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : avis de nomination des membres de la commission, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1895-1936). Protection des enfants du 
premier âge : registre d’inscription (1878-1894). Aliénés : correspondance, 
arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil municipal (1881-1931). 
Femmes en couches et familles nombreuses : dossiers individuels, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1913-1933). Accidents du travail :  cahier 
d’inscription (1901-1972). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
dossiers individuels, états statistiques (1905-1944). 1878-1972  

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
E dpt 426/1 R 1 Instruction primaire. – Comité local : avis de nomination des membres, registre 

des visiteurs3 (1834-1847). Commission municipale scolaire : procès-verbaux 
d’élection de délégués (1882-1912). Enfants instruits dans la famille : 
déclarations (1883). Enseignants, nomination et traitement : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1832-1898). Dépenses : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1833-1882). 
Fournitures scolaires : extraits de délibérations du conseil municipal (1875-
1914). Cours d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal (1880-
1891). 1832-1914 

  
E dpt 426/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves 

admis gratuitement (1842-1882). Caisse des écoles : statuts, extraits de 
délibérations du conseil municipal, avis de subvention (1882-1920). Œuvre 
antituberculeuse de l’enseignement, subvention : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1912). 1842-1920 

  
E dpt 426/3 R 1 Action culturelle. – Bibliothèque scolaire et populaire : correspondance, extrait 

de délibérations du conseil municipal (1879-1902). Fêtes et commémorations : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1880-1902). 
 1879-1902 

  
E dpt 426/4 R 1 Sports et loisirs. – Tir scolaire, financement : extrait de délibérations du conseil 

municipal. 1914 

                                                 
3 Ce registre a également servi à l’inscription des livrets d’ouvriers de 1857 à 1881. 
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