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INTRODUCTION

La première mention de la commune de Trampot (Temprou) remonterait à 1158. Elle faisait partie
de l’ancienne province de Champagne.
En 1225, Simon, frère d’Hugues de Gran, donne à l’abbaye de Mureau ce qu’il avait dans le péage
et les arages de Trampot, avec l’assentiment de son frère de qui il tenait cette terre en fief.
En 1256, Geoffroy de Coussey donne à l’abbaye de Mureau 5 mines de blé dans les dîmes de
Trampot, qu’il tenait en fief de Renaud de Romont.
Avant la Révolution, les seigneurs de Grand étaient, avec le roi de France, coseigneurs de
Trampot.
Sous l’Ancien Régime, Trampot relevait de la généralité de Châlons et de l’élection de Chaumont.
L’église de Trampot dépendait de l’abbaye de Mureau à qui elle fut donnée par l’évêque de Toul
en 1172. La cure était, avant l Révolution, une cure régulière de l’ordre de Prémontré. Le curé avait le tiers
de la grosse dîme et la totalité de la menue. Le reste était inféodé.
L’église, dédiée à saint Pierre et saint Paul, a été construite en 1787. Elle relevait du diocèse de
Toul, doyenné de Reynel. La collation appartenait à l’abbé de Mureau.
La mairie et l’école de garçons ont été construites en 1830 et l’école de filles en 1860.
Aujourd’hui, la commune est située dans l’arrondissement et le canton de Neufchâteau.
Le fonds de la commune de Trampot, déposé aux Archives départementales des Vosges, mesure
environ 5 mètres linéaires. Toutes les archives anciennes relevées par M. DUHAMEL, en 1887, ont été
collectées.
L’ensemble forme un tout très cohérent et complet pour l’Ancien Régime et le XIXème siècle.
Les archives sont librement communicables sauf si l’état de conservation l’interdit.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Archives anciennes (antérieures à 1790)
Série CC- Finances et contributions
E dpt 485/CC 1

Finances : compte de gestion.

1782

1 pièce papier.

Série DD- Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie
E dpt 485/DD 1

Bois communaux. — Quart en réserve, vente : arrêt du Conseil d’État.

1786

1 pièce papier.

Série FF- Police et Justice
E dpt 485/FF 1-3

Justice.
1764-1790
1
Maison curiale et fontaine. — Travaux, contentieux : pièces de procédure1
(1764-1775).
5 pièces papier, 3 parchemins, 3 cahiers.

2

Bois communaux. —
(1767-1790).

3

Domaine public. — Occupation, contentieux : procuration (1776).

Propriété, contentieux : pièces de procédure2

4 cahiers.
1 pièce papier.

Série GG- Cultes
E dpt 485/GG 1*-4*

Registres paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultures.
1*
1669-17203
2*
1722-17434
3*
1735-17595
4*
1760-1789

E dpt 485/GG 5*

État civil. — Baptêmes. Mariages. Sépultures (1790-1792). Naissances. Mariages.
décès (1793-an IV).
1790-an IV

1

Une pièce non communicable en raison de son état.
Une pièce non communicable en raison de son état.
3
Non communicable en raison de l’état de conservation, lacunes.
4
Non communicable en raison de l’état de conservation.
5
Non communicable en raison de l’état de conservation.
2

4

1669-1789

Archives modernes
Série D - Administration générale de la commune
E dpt 485/1 D 1-10

Conseil municipal : délibérations.
1
1811, 9 mai-1836, 23 octobre6
2*
1839, 10 février-1857, 8 février
3*
1857, 10 mai-1867, 5 mai
4*
1867, 26 mai-1881, 13 novembre
5*
1881, 13 novembre-1886, 19 novembre
6*
1886, 5 décembre-1893, 11 mai
7*
1893, 13 août-1908, 19 octobre
8-10 Délibérations : extraits (1811-1896).
8
1811-1859
9
1860-1873
10
1874-1896

1811-1908

E dpt 485/2 D 1*-4

Administration municipale.
1*-2* Actes journaliers (1863-1905).
1*
1863, 11 avril-1882, 18 janvier
2*
1887, 1er janvier-1905, 21 mars
3
Instructions, notes, correspondance (1815-1900).
4
Actes soumis à l’enregistrement : cahiers (1841-1882).

1815-1905

E dpt 485/3 D 1

Administration générale. — Communes, projet de fusion : circulaire.

E dpt 485/3 D 2-3

Archives communales.
1843-1888
2
Archives communales antérieures à 1790. —
Inventaire : états,
correspondance (1860, 1867).
3
Archives communales. — Inventaire et récolement : arrêtés, circulaires,
procès-verbaux (1843-1888).

E dpt 485/4 D 1

Assurances-incendie des bâtiments communaux : reçus.

1832

1860-1888

Série E – État civil
E dpt 485/1 E 1*-10*

Naissances. Mariages. Décès7.
1*
an V-an VIII
2*
an IX-1810
3*
1811-1820
4*
1821-1830
5*
1831-1840
6*
1841-1850
7*
1851-1860
8*
1861-1870
9*
1871-1880
10*
1881-1890

E dpt 485/2 E 1

État civil : extraits d’actes, procès-verbaux de vérification, circulaire.

6
7

Contient aussi 2 cahiers d’actes divers (an VIII-1821).
Pour les Naissances. Mariages. Décès 1793-an IV, voir E DPT 485/GG5
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an V-1890

an VIII-1890

Série F – Population. Économie sociale.
Statistiques
E dpt 485/1 F 1-2

Population.
1
Mouvement : instructions, tableaux (1857-1896).
2
Recensement : instructions, tableaux (1836-1896).

1836-1896

E dpt 485/3 F 1-6

Agriculture.
1834-1919
1-3
Statistiques (1834-1895).
1
Agriculture. — Statistique: instructions, tableaux (1857-1896).
2
Bétail et récolte. — Statistiques : instructions, tableaux (1853-1895).
3
Grains et autres farineux. — Statistiques : tableaux (1835-1884).
4
Concours agricoles : affiches (1860-1861).
5
Animaux nuisibles. — Battues : arrêtés, correspondance (1860-1919).
6
Assurance mutuelle agricole. Bovins, estimations : correspondance, cahier
(1879-1881).

E dpt 485/5 F 1

Statistique générale. — Calamités : tableaux.

1879-1896

E dpt 485/7 F 1

Travail. — Livrets d’ouvriers : circulaires, registre.

1856-1887

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
E dpt 485/1 G 1-8

Cadastre.
1810-1911
1
Atlas (1810).
2*-5* Propriétés foncières : matrices (1810-1913)
2*
folios 1-328
3*
folios 329-648
4*
folios 649-1048 (contient aussi table alphabétique)
5*
folios 1049-1268
6*
Propriétés bâties : matrices (1882-1911).
7
Mutations : liste (1903-1904).
8
Maisons et usines du canton de Neufchâteau. — Évaluations : tableau (s.d).

E dpt 485/1 G 9-13

Contributions directes.
1829-1930
9
Commissaires-répartiteurs : liste, arrêtés (1836-1930).
10
Contributions directes : matrice générale (1829-1844).
11
Chemins vicinaux. — Prestations : rôles, extraits de rôles, cahiers (1844-1919)
12
Taxe sur les chiens : registres de déclarations, rôles (1855-1914).
13
Impôts. — Dégrèvement, déclarations : registres à souche (1887-1919).

Série H – Affaires militaires
E dpt 485/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, affiche.

E dpt 485/1 H 2

Préparation militaire. — Bataillon topographique, formation : circulaires, liste.

E dpt 485/2 H 1

Terrain d’aviation : état parcellaire.

E dpt 485/2 H 2

Troupes de passage. — Cantonnement : circulaires, listes, correspondance. 1878-1886

E dpt 485/2 H 3

Ressources économiques : recensement.
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1820-1894
1881
s.d.

s.d.

E dpt 485/2 H 4

Réquisitions : circulaires, états.

1869-1896

E dpt 485/3 H 1-2

Garde nationale.
1832-1870
1
Recrutement et organisation : circulaires, arrêtés, tableaux (1832-1870).
2
Officiers et sous-officiers. — Élection : procès-verbaux, brevets, prestations
de serments (1840-1870).

E dpt 485/3 H 3

Service ordinaire. — État civil et état de service : arrêtés, listes nominatives.
1831-1870

E dpt 485/4 H 1

Sapeurs-pompiers. — Organisation : circulaires, arrêtés, listes nominatives.
1878-1904

E dpt 485/5 H 1-3

Guerres.
1814-1873
1
Guerre du 1er Empire. — Contribution extraordinaire : rôle (1814).
2
Guerre de Second Empire. — Dépêche officielle : affiche [1859].
3
Guerre de 1870. — Contributions et réquisitions, indemnisation : circulaires,
états, registre de souscription (1870-1873).

Série J – Police. Justice. Hygiène publique
E dpt 485/1 J 14

Police locale : circulaires, correspondance, procès-verbal, affiches.

1838-1900

E dpt 485/2 J 1

Police générale. — Étrangers, surveillance : affiche.

[vers 1850]

E dpt 485/3 J 1

Justice. — Jurés : listes.

E dpt 485/5 J 1-2

Hygiène publique.
1832-1872
1
Choléra. — Statistiques : circulaires, tableaux, enquête (1832, 1854).
2
Épizootie. — Typhus et peste bovine, indemnisation : correspondance
(1866, 1872).

1851-1852

Série K – Élections. Personnel municipal.
Distinctions honorifiques
E dpt 485/1 K 1-8

Élections.
1807-1896
1
Listes électorales : circulaires, tableaux registre, arrêtés, procès-verbaux,
affiche8 (1850-1896).
2
Listes des électeurs militaires : correspondance, tableaux (1849-1851).
3
Plébiscites : listes des électeurs, procès-verbaux des opérations
(1851-1852, 1870).
4
Élection du Président de la République : listes des électeurs (1848).
5
Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876-1896).
6
Élections législatives : listes d’inscription, procès-verbaux, feuilles de
dépouillement, circulaires (1849-1894).
7
Élections au Conseil général et au Conseil d’arrondissement : instructions,
listes des électeurs, feuilles de dépouillement, procès-verbaux (1852-1895).
8
Élections municipales : instructions, correspondance, listes d’inscription,
feuilles de dépouillement, procès-verbaux d’élection (1807, 1826-1896).

8

En 1874 : un registre contient également des délibérations de la commission d’examen des réclamations de 1945-1958 et des
délibérations du bureau d’Assistance médicale gratuite de 1897 à 1908 (faisant partie de la série Q).

7

E dpt 485/2 K 1-2

Personnel communal.
1849-1889
1
Personnel communal : conventions, prestations de serment (1849-1889).
2
Garde-champêtre : plaque (s.d).

Série L – Finances communales
E dpt 485/1 L 1-2

Budget. — Recettes et dépenses : états.
1
1808-1838
2
1839-1895

1808-1895

E dpt 485/ 1 L 3-5

Comptes : états, cahiers, arrêtés, délibérations.
3
1807-1815
4
1816-1824
5
1825-1896

1807-1896

E dpt 485/3 L 1

Comptes : traitement.

1962-1966

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 485/1 M 1-9

Bâtiments communaux.
1816-1895
1
Maison commune, construction : rapports, extraits de délibérations du conseil
municipal, devis, correspondance, plans (1829-1830).
2
Presbytère, acquisition et vente : extraits de délibérations du conseil municipal,
ordonnances, arrêtés, rapports, actes notariés (1823-1829) ; réparations :
extraits de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges,
procès-verbaux d’adjudication, rapports (1844-1895).
3
Église, beffroi, cloches et horloge, travaux : extraits de délibérations du conseil
municipal, devis, cahier des charges, correspondance, plan (1816-1886).
4
Maison du berger, acquisition : extraits de délibérations du conseil municipal,
arrêté, acte notarié, correspondance, croquis (1860-1861).
5
Abreuvoir (guéoir), construction et entretien : extraits de délibérations du
conseil municipal, cahiers des charges, devis, rapports d’experts,
correspondance, plans (1844-1880).
6
Fontaine et remise de la pompe à incendie, construction : extraits de
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis, correspondance,
plans (1849-1882).
7
Chambre
communale,
transactions :
conventions,
acte
notarié,
correspondance (1867-1868).
8
École des filles, construction et aménagement : extraits de délibérations du
conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, devis, plan
(1860-1873).
9
Bâtiments communaux, travaux d’entretien : extraits des délibérations du
conseil municipal, projets, devis, cahiers des charges, rapports,
correspondance, plans (1836-1895).

Série N- Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 1 N 1-6

9

Biens communaux.
1755-1934
1
Bois communaux, arpentage et bornage : procès-verbaux, plans
(1755 (copie), 1808-1864).
Coupes affouagères et produits forestiers, exploitation : procès-verbaux
2
d’adjudication, liste, correspondance, registre9 (1810-1934).
3
Chemins forestiers, travaux : procès-verbaux d’adjudication, cahier des

Ce registre contient des délibérations de la Commission municipale scolaire de 1883.
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4
5
6

charges, devis, correspondance (1857-1884).
Forêt communale. — Bétail, pâturage : procès-verbaux, correspondance
(1807-1893).
Droit de chasse, adjudication : procès-verbaux, correspondance (1842-1886).
Terrains communaux et bornes, location et vente : cahiers des charges,
procès-verbaux d’adjudication, pétition (1852-1890).

Série O- Travaux publics. Voirie. Transports.
Régime des eaux
E dpt 1 O 1-5

Voirie.
1805-1896
1
Chemins départementaux et de grande communication, classement : tableaux
(s.d.).
2
Chemin cantonal n°6, travaux : correspondance, arrêtés (1831-1834).
3
Chemin vicinal n°5, construction : états parcellaires des terrains,
procès-verbaux, actes d’acquisition (1883-1885).
4
Chemins vicinaux de grande communication n°28 et 35, travaux : extraits de
délibérations du conseil municipal, arrêtés, états, correspondance (1837-1872).
5
Entretien : extraits de registre de délibérations du conseil municipal, arrêtés,
états, plans, affiche (1805-1896).

E dpt 1 6

Régime des Eaux. — Conduite d’eau, réservoir et citerneau, construction : projet,
cahier des charges, plans.
1876-1887

E dpt 485/2 O 1

Transports. — Chemin de fer de l’Est, tarification : affiche.

E dpt 485/2 O 2

Carrières et four à chaux, exploitation : déclarations, correspondance, affiche.
1846-1894

1859

Série P- Cultes
E dpt 485/ 1 P 1-2

Culte catholique.
1832-1890
1
Logement du prêtre : arrêté, extrait de délibération, correspondance
(1832-1838).
2
Conseil de fabrique, budget : tableaux, correspondance (1855-1890).

Série Q- Assistance et prévoyance
E dpt 485/1 Q 1

Bureau de bienfaisance10, constitution : circulaire, arrêtés, procès-verbaux. 1835, 1893

E dpt 485/1 Q 2

Secours national, collecte : affiche, épinglettes.

1946

E dpt 485/1 Q 3

Indigents. — Commission de recensement : correspondance.

1840

E dpt 485/4 Q 1

Enfants, protection : circulaires, arrêté.

E dpt 485/4 Q 2

Assistance médicale gratuite : circulaire, état.

1877-1909
1889

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 485/1 R 1-4

10

Enseignement primaire.
1833-1930
1
Comité communal, installation : correspondance (1833-1843).
2
Commission scolaire municipale : extraits du registre d’appel, registre des

Devient bureau d’aide sociale (B.A.S.) en 1953, puis le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.), en 1986.
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3
4

délibérations, correspondance (1883-1904, 1930).
École des filles, création et fonctionnement : instructions, correspondance
(1861-1894).
Instituteur, traitement : états (1880-1889).

E dpt 485/2 R 1-2

Écoles primaires.
1
Rétribution scolaire : tableaux (1850-1872).
2
Gratuité : listes (1852-1881).

E dpt 485/3 R 1

Action culturelle. — Fête de Jeanne d’Arc à Neufchâteau : circulaire, affiche.
1855, 1861

1850-1861

Série S – Divers
E dpt 485/1 S 1

Publicités pour diverses publications.
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s.d.
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