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INTRODUCTION 
 
 
 Vagney était, au bailliage de Remiremont, le chef-lieu d’un ban considérable qui s’étendait sur les 
communes actuelles de Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois et Le Syndicat. En 1790, 
Vagney a été désigné chef-lieu de canton. Ce canton a subsisté jusqu’au 19 vendémiaire an X. La 
commune de Thiéfosse a été créée par ordonnance du 12 juin 1835 aux dépens de celle deVagney. 
 
 La paroisse de Vagney dont dépendaient Rochesson et Zainvillers, était au patronage du chapitre 
de Remiremont qui percevait les deux tiers des dîmes, l’autre étant au curé. Son église, dédiée à saint 
Lambert, était du diocèse de Saint-Dié, doyenné de Remiremont. Il était fait mention de « parochia sancti 
Lambert di Woinis » dans un texte de 1147. 
 
 Aujourd’hui Vagney fait partie du canton de Saulxures-sur-Moselotte. Au recensement de 2008, la 
commune comptait 3 886 habitants. 
 
 Par une délibération du conseil municipal du 5 novembre 2001, il a été décidé du dépôt des 
archives centenaires aux Archives départementales des Vosges, dépôt effectué le 21 mars 2002. 
 
 Le fonds, très riche et complet, mesure 17,20 mètres linéaires. Il est librement communicable, sauf 
si l’état de conservation l’interdit. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 
  
 Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune. 

Correspondance générale 
  
E dpt 496/AA 1 Communauté. — Actes constitutifs et politiques : édits, instructions, lettres patentes, 

correspondance. 1788-1789 
14 p. papier, 6 cahiers. 

  
 Série BB – Administration communale 
  
E dpt 496/BB 1-3 Administration communale 1714-1789 
 1 États généraux. — Élection : procès-verbal de nomination, cahiers de 

doléances (1789) 1. 
2 p.  parchemin. 

 2 Communauté du ban de Vagney. — Assemblées municipales, lieu de 
rencontre : requête (1714). 
1 pièce papier, 1 pièce parchemin, 1 cahier. 

 3 Titres et papiers, inventaire : récolement (1782-1785). 
4 p.  papier. 

  
 Série CC – Contribution et finances 
  
E dpt 496/CC 1-3 Contributions. 1722-1789 

3 cahiers, 7 p.  papier. 

 1 Recouvrement : arrêts, mémoires, ordonnance (1722-1789). 
 2 Subvention : rôles (1739). 
 3 Ponts et chaussées : rôles (1788). 
  
E dpt 496/CC 4 Finances. — Recettes et dépenses : comptes. 1696-1787 
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.  

Travaux publics. Voirie 
  
E dpt 496/DD 1 Ban de Vagney. — Terrains communaux, acensement et droits d’usage : procès-

verbaux de reconnaissance, ordonnance, requêtes, registres, actes de vente, carte 
topographique.  1705-1787 
2 cahiers, 8 p.  papier, 4 p. parchemin. 

  
E dpt 496/DD 2 Forêt communale. — Abornement, droits d’usage : ordonnances, arrêts du conseil des 

eaux et forêts, procès-verbaux de visite et de reconnaissance, correspondance2 
73 p. papier, 5 cahiers, 6 parchemins. 1702-1789 

  
E dpt 496/DD 3 Pêche. —  Location, réglementation : autorisation, procès-verbaux d’adjudication. 

7 p. papier. 1698-1729 

                                                 
1 La liasse cotée BB 1 par L. Duhamel, dans l’inventaire de 1867 a disparu avant le dépôt aux Archives départementales des 
Vosges. 
2 Certains documents sont des copies du début du XIX  siècle. 
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E dpt 496/DD 4 Voierie. — Pont, adjudication : devis descriptif, procès-verbal d’adjudication. 
2 p. papier. 1729 

  
 Série FF – Justice. Police 
  
E dpt 496/FF 1 Justice et police : pièces de procédure, extrait des registres du greffe, ordonnance, 

exploits d’huissier, mémoire. 1706-1788 
9 p.  papier, 2 cahiers, 1 parchemin.  

  
 Série GG - Culte 
  
E dpt 496/GG 1-24 Registres paroissiaux. 1592-1790 
 1-2 Baptêmes (1592-1644). 
  1 1592-1617 
  2 1618-1644 
 3 Mariages (1617-1643). Sépultures (1617-1642). 
 4-5 Baptêmes (1645-1686). 
  4 1645-1670 
  5 1671-1686 
 6 Mariages (1650-1700). 
 7 Baptêmes (1686-1725). 
 8 Sépultures (1651-1765)3. 
 9 Mariages (1704-1725). 
 10 Baptêmes (1725-1744). 
 11 Mariages avec table alphabétique en fin de registre (1725-1747, 24 janvier). 
 12-13 Baptêmes (1744-1758). 
  12 1744-1747, 18 janvier4. 
  13 1747, 28 janvier-1758, 5 novembre. 
 14 Mariages (1747, 6 janvier- 1765). 
 15 Sépultures (1766-1785). 
 16-17 Baptêmes (1758, 6 novembre-1785, 27 février). 
  16 1758, 6 novembre-17655 
  17 1766-1789, 27 février6 
 18 Mariages avec table alphabétique en fin de registre (1766-1785). 
 197 Baptêmes (1785, 27 février-1785, 30 décembre) ; répertoire chronologique 

des baptêmes (1700-1745) ; répertoire alphabétique des baptêmes (1746-
1765). 

 20 Sépultures avec table alphabétique en fin de registre (1786-1790, février). 
 21 Baptêmes (1786-1790, 28 décembre). 
 22 Mariages avec table alphabétique en fin de registre (1786-an VIII). 
 23 Sépultures (1790, 23 février-1792). 
 24 Baptêmes (1791-1792). Naissances (1793-an II)8. 
  
E dpt 496/GG 25 Confréries du Saint-Sacrement et de Saint-Laribert. — Finances : comptes des recettes 

et dépenses.  1747-1789 
61 p. papiers.  

  
E dpt 496/GG 26 Confrérie des Trépassés. — Finances : comptes des recettes et des dépenses. 

65 p. papier. 1748-1790 
  

                                                 
3 Lacunes : 1701-1703, 1714, 1716-1746. 
4 Liste des confirmés en 1750, 1780, 1791. 
5 Suit un mémoire sur les cloches de la paroisse de Vagney fondues en 1783, dressé par M. François Piquot, curé de cette paroisse. 
6 Liste des confirmés en 1770. 
7 En mauvais état. 
8 La liasse cotée GG 24 par M. Duhamel a disparu. Elle est remplacée par les actes de naissances de 1791 à l’an II. 
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E dpt 496/GG 27 Confrérie des Saints-Suffrages. — Finances : comptes des recettes et des dépenses. 
64 p. papier. 1747-1789 

E dpt 496/GG 28 Confréries de Saint-Nicolas, Saint-Joseph et Saint-Sébastien. — Finances : comptes 
des recettes et des dépenses.  1747-1788 
61 p. papier  

  
E dpt 496/GG 29 -30 Paroisse de Vagney.  1747-1789 
 29 Chateliers : comptes des recettes et des dépenses (1747-1789). 

43 p. papier. 

 30 Bureau des pauvres. — Financement : comptes des recettes et des dépenses. 
8 p. papier.       1782-1789 

  
E dpt 496/GG 31 Confrérie de la chapelle de Thiéfosse. — Financement : comptes des recettes et des 

dépenses. 1785-1790 
5 p. papier. 

  
E dpt 496/GG 32 Paroisse de Vagney. — Timbres et papiers, inventaire : cahier. 1747 

1 p. papier. 

  
 Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce 
  
E dpt 496/HH 1 Agriculture. — Foires et marchés, création : lettre patente (1699) ; moulins à grains, 

fonctionnement : correspondance (1788) ; calamités agricoles : instructions sur la 
manière de tirer partie des pommes de terre gelées (1786). 1699-1788 
2 p. papier. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 496/1 D 1-18* Conseil municipal : délibérations. 1791-1922 
 1 1791, 11 janvier - an II, 12 nivôse9 
 2* an IV, 25 brumaire - an V, 30 fructidor 
 3* an VI, 1er vendémiaire - an VI 1er germinal 
 4* an VI, 9 germina l- an VI, 5ème jour complémentaire 
 5 an VII, 9 germinal - an XII, 11 frimaire 
 6 1806, 23 janvier - 1810, 15 mai 
 7 1810, 25 juillet - 1825, 13 mai 
 8 1825, 13 mai - 1829, 10 juin 
 9* 1829, 1er août - 1837, 15 août 
 10* 1837, 9 août - 1840, 31 décembre 
 11* 1843, 8 février - 1853, 9 février 
 12* 1853, 9 février - 1865, 8 décembre 
 13* 1866, 14 janvier - 1871, 29 juin 
 14* 1871, 29 juin - 1879, 20 décembre 
 15* 1880, 11 février - 1886, 11 août 
 16* 1886, 18 septembre - 1899, 9 novembre 
 17* 1899, 24 décembre - 1908, 14 novembre 
 18* 1908, 14 novembre - 1922, 19 août  
  
E dpt 496/2 D 1-2 Administration municipale. 1791-1961 
 1 Arrêtés du maire : registres (1838-1961). Décisions et déclarations diverses : 

registre (an VIII-1821). Actes soumis à l’enregistrement : répertoires          
(an XIII-1921).  

 2 Pièces et actes adressés à l’administration municipale, enregistrement et 
annotation : cahier (an IV-an VIII). Pétitions et réclamations, enregistrement 
et analyse : cahiers (1793-an VII). Lois, consignations : cahiers (1791-an VII). 

  
E dpt 496/3 D 1 Administration générale. — Érection de la section de Thiéfosse en commune : extrait 

du registre des délibérations du conseil municipal, avis du sous-préfet (1834-1837). 
Projet d’érection de la section de Bouvacôte en commune : correspondance, arrêté de 
nomination d’un expert (1849). Documentation historique : correspondance, extrait 
de délibérations du conseil municipal, épreuves de l’annuaire de Lorraine, fiche de 
renseignements, résultats d’une enquête sur l’organisation municipale (1885-1912). 
Archives communales et archives du bureau de bienfaisance, inventaires et 
récolements : états, correspondance, procès-verbaux (1790-1986). Registres 
paroissiaux : procès-verbal de remise à la municipalité (1792), inventaire détaillé des 
actes des communes du canton (an VI). 1790-1986 

  
E dpt 496/4 D 1 Assurances : polices, reçus, tableaux récapitulatifs. 1856-1930  
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 496/1 E 1*-106 Naissances. Mariages. Décès. 1793-1892 
 1*  Naissances (an III-anV) 
 2* Mariages (an IX-1806) 
 3* Mariages du canton (an VII-an VIII) 
 4-6 Décès (1793-an VIII) 

                                                 
9 Cahiers et feuilles volantes, comprenant une délibération des municipalités du canton de Vagney et une autre des communes de 
la paroisse de Vagney. 
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  4 1793-an II 
  5 an III-anV 
  6 an VI-an VIII 
 7-8  Naissances (an VI-an X, 5 fructidor) 
  7 an VI-an VIII 
  8 an IX-an XI, 5 fructidor 
 9 Décès (an IX-an X, 18 fructidor) 
 10 Naissances (an XII-1086) 
 11-12 Décès (an XII-an XIII) 
  11 an XII-an XIII 
  12 an XIV-1806 
 13-99 Naissances. Mariages. Décès. (1807-1893) 
  13 1807 
  14 1808 
  15 1809 
  16 1810 
  17 1811 
  18 1812 
  19 1813 
  20 1814 
  21 1815 
  22 1816 
  23 1817 
  24 1818 
  25 1819 
  26 1820 
  27 1821 
  28 1822 
  29 1823 
  30 1824 
  31 1825 
  32 1826 
  33 1827 
  34 1828 
  35 1829 
  36 1830 
  37 1831 
  38 1832 
  39 1833 
  40 1834 
  41 1835 
  42 1836 
  43 1837 
  44 1838 
  45 1839 
  46 1840 
  47 1841 
  48 1842 
  49 1843 
  50 1844 
  51 1845 
  52 1846 
  53 1847 
  54 1848 
  55 1849 
  56 1850 
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  57 1851 
  58 1852 
  59 1853 
  60 1854 
  61 1855 
  62 1856 
  63 1857 
  64 1858 
  65 1859 
  66 1860 
  67 1861 
  68 1862 
  69 1863 
  70 1864 
  71 1865 
  72 1866 
  73 1867 
  74 1868 
  75 1869 
  76 1870 
  77 1871 
  78 1872 
  79 1873 
  80 1874 
  81 1875 
  82 1876 
  83 1877 
  84 1878 
  85 1879 
  86 1880 
  87 1881 
  88 1882 
  89 1883 
  90 1884 
  91 1885 
  92 1886 
  93 1887 
  94 1888 
  95 1889 
  96 1890 
  97 1891 
  98 1892 
  99 1893 
 100-106 Tables décennales (1803-1892) 
  100 1803-1832 
  101 1833-1842 
  102 1843-1852 
  103 1853-1862 
  104 1863-1872 
  105 1873-1882 
  106 1883-1892 
  
E dpt 496/2 E 1-3 Tables alphabétiques des naissances.                                                             1766-1802 

 
1  Certifiées exactes par le secrétaire de mairie en 1846 (1766, 1er janvier-

1785, 27 février) 
 2 1786-1790 
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3 Certifiées exactes par le secrétaire de mairie en 1845 (1791-1082, 22 

septembre). 
  
E dpt 496/2 E 4-5 Table des mariages. 1704-1765 
 4 1704, 1er mars-1725, 26 avril. 
 5 1747-1765 
  
E dpt 496/2 E 6 Table des décès, certifiées exactes par le secrétaire de mairie en 1844 (1790, 21 février-

1802, 23 septembre). 
  
E dpt 496/2 E 7 Copies des tables alphabétiques des registres de l’état civil de Bouvacôte (1885, 1888, 

1891). 1885-1891 
  
E dpt 496/2 E 8-9 État civil. 1829-1875 

 

8 Vérification et rectification : extraits des procès-verbaux, extrait d’acte, 
correspondance, acte juridictionnel (1829-1886). Reconstitution de l’état 
civil de Vagney pour le greffe du tribunal de Remiremont10 : circulaire, 
notes, mémoires (1874-1875). 

 9 Extraits d’actes (an II-1829). 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques  
  
E dpt 496/1 F 1-3 Population. 1836-1911 
 1 Mouvements : états (1838-1905). 
 2-3 dénombrement : listes nominatives, tableaux récapitulatifs (1836-1911). 
  2 1836-1872 
  3 1876-1911 
  
E dpt 496/2  F 1 Commerce et industrie. — Situation industrielle et commerciale : rapports, tableaux 

(1878-1909). Registre de commerce : inscription : correspondance, cahier d’inscription 
(1921-1924). Exposition universelle, envoi d’une délégation : correspondance, extrait 
de délibérations du conseil municipal, notices individuelles de renseignements (1900). 
 1878-1924 

  
E dpt 496/3 F 1 Agriculture. — Encouragements : correspondance (an II, 1886). Statistiques : 

tableaux, questionnaires, arrêtés, correspondance (1829-1920). Calamités agricoles : 
arrêtés de nomination d’experts, fiches individuelles de renseignements, 
correspondance, résultats d’enquête, tableau d’indemnisation (1879-1910). Animaux 
nuisibles, destruction : arrêtés (1864-1880). Organismes et institutions à vocation 
agricole11 : discours, correspondance, statuts, notice historique, décret, procès-verbaux 
de réunions, coupure de presse (1845-1916). an II-1920 

  
E dpt 496/4 F 1 Foires et marchés. — Organisation et réglementation : arrêtés, avis, correspondance, 

procès-verbaux de location des places, questionnaire, extraits de délibérations du 
conseil municipal de Vagney et des conseils municipaux des communes voisines, 
traités, affiches, exemplaires 1 et 2 de 1887 du journal « La Vogue »12 (1807-1919). 
Abattoir : tableaux de consommation (1916-1920). Fixation de la taxe d’abattage : 
extrait de délibérations du conseil municipal (1906-1920). 1807-1920 

  

                                                 
10 Les registres ayant été détruits par l’incendie du 29 janvier 1871. 
11 Syndicat agricole de Vagney, société mutuelle d’élevage, comités d’action agricole communaux, syndicat fromager, société 
coopérative « l’Utile », comité agricole de Remiremont. 
12 Journal destiné aux forains et commerçants ambulants. 
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E dpt 496/5 F 1 Statistique générale. — Biens et revenus communaux : résultats d’enquête (1849). 
Sinistre : états (1878-1913). Sociétés coopératives : correspondance et état (1907). 
Enfants anormaux : tableaux statistiques par école (1905). 1849-1913  

  
E dpt 496/7 F 1 Travail. — Réglementation : registre d’inscription des livrets d’ouvriers et de moins de 

18 ans employés dans l’industrie, exemplaire du règlement de la fabrique de linge 
damassé Cantener, liste des établissements industriels soumis aux lois réglementant le 
travail. 1884-1954 

  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administration financières 
  
E dpt 496/1 G 1-10* Cadastre. an IX-[1914] 
 1 Atlas13 [1834] 
 2 Territoire communal. — Délimitation et division en sections : procès-

verbaux (1831-1834) 
 3 Propriétés foncières. — Mutations : cahiers, registre (an IX-1833) 
 4-5. États de sections : registres [début XIXème siècle]-1835 
  4 Sections A, B, C, D, E, G14 [début XIXème siècle] 
  5 Sections, A, B, C, D, E (1835) 
 6*-9* Propriétés foncières : matrices ([début XIXème siècle]-1914) 
  6* [début XIXème siècle] 
  7* folios 1-400 (1836-1914) 
  8* folios 401-860 (1836-1914) 
  9* folios 861-970 (1836-1914) 
 10* Propriétés bâties : matrice (1882-1911). 
  
E dpt 496/1 G 11-14 Contributions directes. 1790-1931 
 11 Registre de déclaration des propriétés foncières de la communauté de 

Zainvillers, mandements, tableaux récapitulatifs, feuilles de déclarations des 
communes du ban de Vagney (1791-1916). Charge de percepteur : procès-
verbaux d’adjudication (1792-anXII).Commissaires-répartiteurs, nomination : 
listes, arrêtés, correspondance (1827-1923). Révision du cadastre et 
réévaluations foncières : correspondance, arrêtés de nomination des 
membres des commissions de révision, rapports du conseil général (1918-
1925). Dégrèvements : note explicative, tableau des remises, exposés, 
correspondance (1790-1902). 

 12-13 Matrices  générales (1808-1931). 
  12 1808-1877 
  13 1878-1931 
 14 Taxe des prestations : rôles, registres de déclaration d’option (1874-1919). 

Taxe sur les chevaux, voitures et billards : feuilles de déclaration, registres 
d’inscription (1871-1896). 

  
E dpt 496/2 G 1 Impôt extraordinaires. — Impôts de la période révolutionnaire : correspondance, 

instructions, rôles de l’emprunt forcé (1791-an IV). Réquisitions militaires : rôles de 
répartition des contributions extraordinaires (1813-1816). Impôts sur les chevaux, 
ânes et bêtes à cornes : extraits de délibérations du conseil municipal (1836). 
 1791-1836 

  

                                                 
13 Et feuilles de calque. 
14 Un petit registre par section. 
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E dpt 496/3 G 1 Rapports avec les administrations financières. — Administration de l’enregistrement 
et des domaines. Bureau de Vagney : inventaire des titres et biens cédés à la caisse 
d’amortissement, états des redevables du Trésor (1813-1872). Poste et bureau 
télégraphique : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
convention (1864-1928). 1813-1928 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 496/1 H 1-3 Recrutement. an VII-1920 
 1-2 Classes. — Recensement : tableaux (1812-1919) 
  1 1812-1870 
  2 1870-1919 
 3 Mise en activité : registres de notification, ordres de route (1819-1896). 

Exemptés et réformés : instructions, affiche, listes nominatives             
(1896-1918). Armée territoriale : tableaux de recensement, avis d’inscription 
et pièces préparatoires (1873-1875). Alsaciens-Lorrains en résidence dans la 
commune : liste (1920). Canton de Vagney : listes de conscrits (an VII). 

  
E dpt 496/2 H 1-2 Administration militaire. 1793-1943 
 1 Garnison. — Demande du conseil municipal de Vagney : correspondance 

(1913). Manœuvres et cantonnement : correspondance, états récapitulatifs 
des logements mis à disposition, billets de logement, états des effectifs, 
extraits de délibérations du conseil municipal, affiche (1878-1913). 
Ravitaillement et animaux, recensement : correspondance, registres de 
classement et recensement des chevaux, affiche, états des stocks (1876-1912). 
Garde des voies ferrées : instructions, états des emplacements, carnets des 
tours de service (1890-1943). 

 2 Militaires. — Carrière : registres d’enregistrement des congés, avis de 
dispense définitive et de congés, correspondance, extraits de registre 
matricule, livret militaire, certificat de bonne conduite, état des anciens 
militaires (an IV-1904). État civil de militaires : correspondance, extraits 
mortuaires, autorisation de mariage (1793-1870). Sépultures militaires, 
entretien : correspondance, instructions, registre des tombes militaires avec 
croquis (1890-1919). Sociétés de secours et œuvres militaires : 
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, 
documentation (1892-1909). 

  
E dpt 496/3 H 1-2 Garde nationale. 1792-1870 
 1 Organisation et fonctionnement : instructions, ordonnance royale, tableaux 

de recensement et pièces préparatoires, registres du contrôle général et du 
contrôle d’armement, extrait du tableau cantonal, relevés nominatifs, états 
des dépenses, rapports (1792-1870). 

 2 Officiers et sous-officiers : procès-verbaux d’élection et de prestation de 
serment, brevets (1831-1870) 

  
E dpt 496/4 H 1 Sapeurs-pompiers et lutte contre l’incendie. — Hommes et matériel : traités, 

correspondance, certificats de réception de matériel, affiche du règlement, notices 
individuelles, propositions de récompense, extraits de délibérations du conseil 
municipal, états de souscripteurs pour l’achat de matériel, états nominatifs, comptes-
rendus de tours de garde.  1829-1921  
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E dpt 496/5 H 1-6 Périodes de guerres. 1791-1950 
 1 Période révolutionnaire. — Défenseurs de la patrie : registre des 

engagements volontaires, registre d’octroi de congé absolu, correspondance, 
instructions, extraits de délibérations du conseil général du district de 
Remiremont, extraits de délibérations de conseils municipaux, certificats 
d’engagement et de service, procès-verbaux établis par les commissaires-
vérificateurs, états des secours accordés aux familles des soldats, états des 
dons patriotiques (1791-an VIII). Fournitures et subsistances : exposés, 
extraits de délibérations du directoire du District de Remiremont, extraits de 
délibérations de différentes municipalités, instructions, correspondance 
(1793-an IV). Poudres et salpêtre : règlement de police, extrait de 
délibérations du district de Remiremont, correspondance (an II-1810). 

 2 Guerre de l’Empire. — Réquisitions et charges : avis de réquisitions, procès-
verbaux d’adjudication de fournitures, correspondance, mandats de 
paiement, rôles de répartition des frais, états des fournitures et dépenses 
(1809-1816). 

 3 Guerre de 1870 : réquisition allemande, remboursement, extrait de 
délibérations du conseil municipal, état des sommes allouées (1872). 

 4-6 Guerre de 1914-1918. 1914-1950 
  4 Dépêches officielles : extraits du bulletin des communes, 

transcriptions manuscrites ou dactylographiées, télégrammes (1914). 
Mesures de police : télégrammes, carte de circulation, avis          
(1914-1917). Étrangers : instructions, télégrammes, carnets individuels 
(1916-1918). Alsaciens-Lorrains en résidence à Vagney : listes 
nominatives (1918). Réfugiés : listes nominatives, états des sommes 
avancées par la commune (1915-1920). Main-d’œuvre agricole : 
correspondance, état des personnes affectées aux travaux agricoles 
(1916-1918). Prisonniers : instructions, correspondance, listes    
(1915-1918). Œuvres au profit des soldats15 : correspondance     
(1916-1918). Ravitaillement : instructions, cahier d’inscription pour le 
ravitaillement en houille, pétitions (1916-1919). 

  5 Militaires tués, blessés ou disparus : listes, avis, correspondance, 
citations et récompenses, listes d’objets trouvés sur les champs de 
bataille, liste des noms à inscrire sur le monument aux morts      
(1914-1921). Mutilés et réformés : correspondance, statuts de 
l’association des mutilés, états (1916-1920). Anciens combattants : 
demandes de carte de combattant (1929-1932). Soins médicaux aux 
victimes de la guerre : instructions, états de bénéficiaires, carnet de 
bons médicaux et pharmaceutiques, correspondance (1919-1939). 

   5/1 Tableau d’honneur des soldats morts pour la patrie (1914-1918). 
  6 Troupes. — Logement et cantonnement : instructions, billets de 

logement, états des habitants ayant fait l’objet de réquisitions, 
correspondance, tableaux récapitulatifs, plan du cantonnement de 
Vagney (1914-1920). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
15 Séances cinématographiques, ventes, journées à thème. 
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 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 
  
E dpt 496/1 J 1 Police locale. — Réglementation : arrêtés, affiches, extraits de délibérations des 

municipalités de la paroisse de Vagney et de l’administration cantonale (1791-1909). 
Débits de boissons et hôtels : arrêtés, registre de déclarations, affiches, 
correspondance, état nominatif des hôteliers et cabaretiers (1877-1913). Lutte contre 
la mendicité : extrait de délibérations du conseil municipal, instructions, 
correspondance, arrêté du maire du Tholy, tableaux récapitulatifs (1790-1897). 
Prévention de la rage : arrêtés, correspondance, rapports, procès-verbal de 
gendarmerie (1846-1928). Crimes et  délits : rapport, correspondance (1904). Police 
des inhumations : arrêtés, traité, certificats de décès, correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal de Remiremont, règlement concernant le cimetière 
(1844-1902). Police du roulage : arrêtés, procès-verbaux de contraventions, affiche, 
correspondance (1868-1914). Objets perdus : registre d’inscription (1897-1924). 
 1790-1928 

  
E dpt 496/2 J 1 Police générale. — Émigrés : déclarations, extraits de délibérations du directoire du 

département des Vosges, liste de biens d’émigrés (1790-1793). Demandes de 
renseignements et recherches : correspondance (1879-1892). Passeports à l’intérieur : 
titres (1807-1886). Étrangers, naturalisation : correspondance (1855). Colportage : 
déclarations (1889-1900). Ordre public et manifestation : correspondance, affiche 
(1892-1915). Changement de domicile : fiches de déclaration, correspondance    
(1870-1877). Surveillance des condamnés libérés : fiche de renseignements, états des 
personnes à surveiller, correspondance, certificats de libération (1844-1867). 
 1790-1915 

  
E dpt 496/3 J 1 Justice. — Tribunal révolutionnaire : pétition, correspondance (1793). Jurés : listes, 

correspondance (1792-1916). Frais de procédure, fixation : tableau des distances 
(1849). Expédition de jugements : exploits d’huissiers (1844-1911). Prévenus et 
prisonniers : correspondance, relevé des condamnations, citation à prévenu, rapport 
de police, ordre de conduite, état des prisonniers, extrait d’acte de condamnation, 
correspondance (an II-1898). 1792-1916 

  
E dpt 496/5 J 1 Salubrité et hygiène publique : extraits délibérations du conseil municipal, arrêtés, 

correspondance, dossier d’acquisition d’un appareil à désinfection, règlement sanitaire 
municipal, instructions, rapports (1840-1908). Professions médicales et 
paramédicales : correspondance (1897-1910). Établissements dangereux et insalubres : 
arrêtés, plans, état récapitulatif, correspondance (1843-1912). Épidémies et 
surveillance médicale des écoles : correspondance, états statistiques, arrêtés, avis 
sanitaires, rapport (1886-1919). Épizooties : affiches, note explicative, 
correspondance, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal (an V-1898). 
Abattoir, règlement : arrêtés, affiche, règlement de l’abattoir de Remiremont       
(1907-1912). Tueries particulières : instructions, arrêtés d’autorisation, plans         
(1892-1908). Vaccinations : registre (1882-1904). an V-1919 

  
 Série K – Élections. personnel.  

Distinctions honorifiques 
  
E dpt 496/1 K 1- 7 Élections. an XII-1932 
 1-2 Listes électorales : listes provisoires, tableaux de rectification, procès-verbaux de 

rectification, arrêté de division en sections et correspondance (an XII-1920). 
  1 An XII16, 1831-1883 
  2 1884-1920 

                                                 
16 Il s’agit du registre civique. 
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 3 Élections publiques. — Assemblées primaires, formation : instructions, procès-
verbal de réunion, certificat de publication (1792). Acceptation de la 
constitution : procès-verbal (1793). Plébiscite : procès-verbaux d’opérations 
électorales, listes des votants (1851-1870). Élection du président de la 
République : liste d’électeurs (1848). Élections législatives : procès-verbaux 
d’opérations électorales, listes d’électeurs et tableaux rectificatifs, listes de 
candidats, professions de foi des candidats, arrêtés de division en sections 
(1849-1919) 

 4-6 Élections politiques (1810-1925).  
  4 Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : procès-

verbaux d’opérations électorales, listes d’inscription et tableaux de 
rectification, arrêtés de divisions en sections, affiches, correspondance 
(1852-1919). 

  5-6 Élections au conseil municipal : correspondance, arrêtés de convocation 
d’électeurs, procès-verbaux d’élection et d’installation, listes d’électeurs, 
affiches, listes des membres du conseil municipal, décret, procès-verbal 
de prestation de serment, arrêtés de nomination, listes de candidats, 
arrêté du conseil de préfecture (1810-1925). 

   5 1810-1883 
   6 1884-1925 
 7 Élections professionnelles17 : liste d’électeurs, instructions, affiches (1904-1932). 

Élections diverses18 : correspondance, arrêtés, listes de sociétés de secours 
mutuels, procès-verbal d’élection, liste d’électeurs, affiche (1912-1927). 

  
E dpt 496/2 K 1 Personnel. — Nomination et traitement : correspondance, extraits de délibérations du 

conseil municipal, décomptes, arrêtés, questionnaire, extraits d’actes de naissance. 
 an II-1920 

  
E dpt 496/3 K 1 Distinctions honorifiques : brevet délivré à la commune de Vagney par l’Impératrice 

Eugénie, comme membre fondatrice de l’œuvre « Prêts de l’enfant au travail » [1863] ? 
Récompense attribuée à un habitant par la société française de Tempérance : 
circulaire, correspondance (1883). [1863]-1883 

  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 496/1 L 1-5 Budgets et comptes. 1790-1926 
 1 Budget : états (an XI-1920). 
 2-5 Comptes de gestion et comptes administratifs ; états, pièces justificatives, 

extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du conseil de 
préfecture, procès-verbaux de vérification, arrêtés de la cour des comptes 
(1790-1926). 

  2 1790-1809 
  3 1810-1818 
  4 1819-1847 
  5 1848-1926 
  
E dpt 496/1 L 6-7 Recettes et dépenses : livre de détail, livres d’enregistrement des mandats. 1849-1932 
 6 1849-1904 
 7 1912-1932 
  
  

                                                 
17 Á la chambre de commerce d’Épinal et à la chambre consultative des Arts et Manufactures de Remiremont. 
18 De délégués des sociétés de secours mutuels, de membres du comité de directoire de la caisse départementale des retraites 
ouvrières et paysannes, de la commission de délimitation et de bornage des immeubles. 
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 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 496/1 M 1-5 Bâtiments communaux. 1791-1945 
 1 Inspection : feuilles d’inspection, extrait de délibérations du conseil 

municipal (1862). Vente et location : acte de location, bail, procès-verbal de 
vente, reconnaissance de dettes, certificat, assignation, compte-rendu 
d’audience, arrêtés, procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibérations 
du conseil municipal, croquis (1843-1927). Mairie et école de filles, 
construction et travaux : procès-verbaux d’adjudication, extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, correspondance, soumissions, 
affiche, états financiers, rapport, plans, certificat, traités de gré à gré, arrêté, 
acte de location, cahier des charges, baux, procès-verbal d’enquête        
(1841-1926). École de Vagney : correspondance, inventaire, plan, extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, arrêté, actes de cession, procès-
verbal d’enquête, procès-verbal d’estimation (1825-1904). École de Lémont, 
construction et travaux : demande de secours, plan, correspondance, extraits 
de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, procès-
verbaux d’adjudication, liste des souscripteurs, liste d’élèves, plan, factures 
(1881-1913). Écoles du Haut-du-Tôt : certificat, avis, affiche, extrait de 
délibérations conseil municipal (1859-1902).  

 2 École de Zainvillers. — Construction et agrandissement : traités de gré à gré, 
plans, correspondance, acte de vente, listes d’élèves, extraits de délibérations 
du conseil municipal, devis, avis d’adjudication, procès-verbaux 
d’adjudication, soumission, extrait de délibérations du conseil départemental 
d’instruction publique des  Vosges, relevé général des constructions scolaires, 
procès-verbal d’expertise, arrêtés, factures, cahier des charges, questionnaire 
(1872-1923). École de Bouvacôte, construction et travaux : correspondance, 
traité de gré à gré, adjudications, extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, factures, tableau, plans (1863-1935).  

 3 Église de Vagney. — Réparations : correspondance, traité de gré à gré, 
adjudications, factures, extraits de délibérations du conseil municipal, plan, 
avis, extraits de délibérations du conseil de fabrique, devis, procès-verbal 
d’adjudication, rapports, budgets, soumissions (1825-1921) ; chœur : devis, 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, factures 
(1875) ; horloge : traité, correspondance, facture, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1791-1886) ; cloches : correspondance, avis, état des 
dépenses, extrait de délibérations du conseil municipal, devis (an II-1922) ; 
toiture : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, 
cahiers des charges (1825-1889) ; tribune : arrêté, pétition, correspondance, 
devis (1825-1830). Église et cimetière du Haut-du-Tôt : extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan, état financier, correspondance, 
procès-verbal d’enquête, procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, 
devis (1837-1912). Église et cimetière du Tholy : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré (1862-1945). Chapelle 
de Zainvillers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, pétition, extrait de délibérations du conseil de fabrique 
(1892-1903). Chapelle de Méniroche : procès-verbal d’enchère, avis (an III). 
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 4 Presbytères. — Travaux : correspondance, budget, procès-verbaux 
d’adjudication, extraits de délibérations du conseil municipal, acte notarié, 
devis, plan, arrêtés, procès-verbal d’enquête, actes de vente, acte 
d’adjudication, procès-verbaux de location, cahier des charges, procès-
verbaux d’expertise, croquis (1793-1916) ; presbytère de Vagney, 
reconstruction : plans, correspondance, devis, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1864-1873). Cimetière de Vagney, construction et 
travaux : correspondance, facture, procès-verbal d’adjudication, extrait de 
délibérations du conseil municipal, devis, cahiers des charges, arrêtés, plans, 
traités, soumission (1857-1913). Lavoir : procès-verbal d’adjudication (1902). 
Fontaines, construction : liste des souscripteurs, traité de gré à gré, 
correspondance, croquis, extraits de délibérations du conseil municipal, acte 
de vente, facture, plans, soumission, affiches, devis, pétition, procès-verbal 
de jaugeage, rapports, procès-verbaux d’adjudication (1835-1910). Maison de 
secours : devis, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’expertise, plan, correspondance, actes de vente, pétition, acte d’acquisition, 
assurance, acte d’adjudication, état financier, devis, arrêté, avis, mandat, acte 
de location (1844-1906). 

 5 Salle d’asile et magasin de pompes, construction : correspondance, extrait 
d’un testament, devis, extraits de délibérations du conseil municipal, plans, 
procès-verbal d’adjudication, rapport, soumission (1845-1898). Abattoir, 
construction et travaux : devis, extraits de délibérations du conseil municipal, 
plans, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges, correspondance, 
affiches, extrait de délibérations de la commission sanitaire, avis, arrêté 
(1885-1942). Salle des fêtes, construction : devis, plans (1927). Scierie des 
Truches : bail, arrêtés (1856-1859). Pharmacie : plan, correspondance, traité 
de gré à gré (1920-1921). Poste, construction : plan, correspondance, devis, 
cahier des charges, extrait de délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’adjudication, bail, état des lieux (1907-1911). Gendarmerie, 
construction : acte de vente, carnets de fournitures, devis, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance, traité de gré à gré, état des lieux, extrait de 
délibérations du conseil municipal, plans (1896-1908). Bascule publique : 
traité de gré à gré (1900). Monuments aux morts, construction : plans, 
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, extraits de 
délibérations de la commission d’érection d’un monument, prospectus, 
tableau, procès-verbaux d’adjudication, devis, soumission, état financier, 
cahier des charges, traité de gré à gré (1919-1926). 

  5/1 Monument aux morts. — Projet : plan (1923). 
  5/2 Monument aux morts. — Autre projet : plan (1923). 
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 496/1 N 1-9 Terrains communaux 1792-1933  
 1 Acquisition, échange : actes notariés, correspondance, extrait de délibérations 

du conseil municipal, actes d’échanges et de ventes,  cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication, plans, croquis (1820-1922). 

 2-4 Vente : plans, actes administratifs de vente, actes notariés, arrêtés, actes de 
soumissions, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’enquête, états récapitulatifs des parcelles soumissionnées, correspondance 
(1819-1933). 

  2 1819-1848 
  3 1849-1866 
  4 1869-1933 
 5-7 Location et jouissance : cahiers des charges, procès-verbaux de location, 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, baux, états 
des essarts loués, plans, procès-verbaux de reconnaissance (1792-1925). 
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  5 1792-1836 
  6 1837-1898 
  7 1899-1925 
 8 Autorisation de bâtir sur le communal : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, procès-verbaux de reconnaissance, exposés, registre des 
autorisations (1793-1878). Bornage et contentieux19 : plans, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’abornement, 
états des anticipations, états des habitants concernés, arrêtés, procès-verbaux 
de reconnaissance, pétitions (1793-1923). 

 9 Cimetière. — Concession : actes de concession, extraits de délibérations des 
conseils municipaux de Vagney et Le Tholy (1870-1933). Place de la foire, 
litige avec des particuliers : arrêtés du conseil de préfecture, correspondance, 
exploits d’huissiers, exposé, extraits de délibérations du conseil municipal, 
pièces de procédure (1850-1855). 

  9/1 Cimetière : plan (1877). 
  
E dpt 496/1 N10 Forêt communale. — Bornage et aménagement : correspondance, procès-verbaux de 

délimitation et de bornage, procès-verbaux d’aménagement et de révision, plans, 
décrets, extraits de délibérations du conseil municipal, actes de vente et d’acquisition 
de parcelles boisées (an II-1921). Chemins forestiers, construction et travaux : devis 
estimatifs et descriptifs, traités, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-
verbal de réception de travaux, plans, correspondance, procès-verbaux d’enquête, 
rapport, actes d’acquisition et d’échange (1842-1925). an II-1925 

  10/1 Forêt communale de Vagney : plan de division (1896). 
  
E dpt 496/1 N 11-13 Forêt communale et domaniale. 1790-1935 
 11-12 Exploitation (1790-1850).  
  11 Procès-verbaux d’adjudication de l’exploitation de la coupe 

affouagère, procès-verbaux de vente de bois, correspondance, extraits 
des rôles, cahiers des charges, extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de délivrance de martelage et de balivage 
(1790-1850). 

  12 Procès-verbaux : procès-verbaux d’adjudication de l’exploitation de la 
coupe affouagère, procès-verbaux de vente de bois, correspondance, 
extraits des rôles, cahiers des charges, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de délivrance de martelage et de 
balivage (1851-1925). 

 13 Concessions20 : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondan- 
-ce, rapports, arrêtés, actes de concession (1850-1925). Constructions à 
distance prohibée et en forêt, autorisation : arrêtés, rapport, correspondance, 
plan, actes de concessions, ordonnances (1835-1906). Tourbière de 
Gerbamont21, exploitation : pétition, extrait de délibérations du conseil 
municipal de Gerbamont (1813). Droits d’usage et de parcours : 
correspondance, procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables, 
extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, états des bénéficiaires, rôles de parcours (1828-1893). 
Contentieux au sujet des ascensements : titre de liquidation de rente, extraits 
d’actes juridictionnels, extraits de délibérations d’assemblées municipales, 
pétitions (an VI-1830). Droit de chasse : cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, rapport, affiches, extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, arrêté, baux devant notaire (1841-1935). 

  
  

                                                 
19 Entre la commune de Vagney et d’autres communes ou des particuliers, ou encore entre les différentes sections. 
20 De sources, de prises d’eau, de passage, d’extraction de glace dans un étang. 
21 Indivise entre les communes de ban de Vagney. 
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E dpt 496/1 N 14-15 Forêts de l’ancien ban de Vagney. 1790-1868 
 14 Gestion et partage : exposés, procès-verbaux de délibérations des conseils 

municipaux des communes concernées22, procès-verbaux de reconnaissance 
et d’abornement, correspondance, états des délits forestiers, dispositif relatif 
aux droits d’usage, pièces de procédure, copie d’arrêts de la cour de Nancy 
concernant la commune de Celles[-sur-Plaine] contre le domaine de l’État, 
états de répartition des contributions foncières, actes juridictionnels, arrêtés, 
mémoires, tableaux préliminaires au partage, plans, procès-verbal de prise de 
possession (1791-1868). 

 15 Contentieux entre les différentes communes du ban et celle de Rochesson : 
extraits de délibérations des conseils municipaux, décret, actes juridictionnels, 
mémoires, pièces de procédure, arrêtés, correspondance, extrait des liasses 
des titres du ci-devant chapitre de Remiremont, copie d’actes et de titres 
anciens (1790-1843). 

  
E dpt 496/1 N 16 Terrains communaux. — Transactions avec des particuliers : fichier alphabétique. 

 1828-1901 
  
E dpt 496/2 N 1 Exploitation des eaux. — Droit de pêche : procès-verbaux d’adjudication, baux, 

extraits de délibérations du conseil municipal, rapport (an XIII-1923). Étang de la 
Thérode à Thiéfosse : procès-verbal d’arpentage, exposé (1791-an IV). 
 1791-1923 

  
E dpt 496/3 N1 Biens nationaux : correspondance, extrait de délibérations de la municipalité de 

Vagney. 1790 
  
 Série O – Voirie. Travaux publics. Transports.  

Régime des eaux 
  
E dpt 496/1 O 1-7 Voirie. 1790-1930 
 1-2 Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, tableaux 

des chemins, états de propriétaires riverains, rapports, correspondance, 
procès-verbaux d’expertise et d’estimation, plans, actes d’échange et 
d’acquisition de terrains, états des travaux (1790-1926). 

  1 1790-1871 
  2 1872-1926 
 3 Chemins de grande communication (1824-1914). 

- n° 3 de Gondrecourt à Oderen (1876-1914) 
- n° 23 de Villé à Fougerolles (1890-1905). 
- n° 34 de Vagney à Oderen (1835-1872). 
- n° 72 de Remiremont à Gérardmer et route départementale 

20 (1824-1891). 
 4 Chemins d’intérêt commun (1863-1904). 

- n° 54 de Vagney à La Bresse (par Basse-sur-le-Rupt) (1864-
1869) ; chemins de grande communication n°34 dans la 
traversée de Vagney (1903-1904). 

- n° 74 de Hadol à la Bresse dans la traversée de Vagney 
(1876-1879). 

- n° 36 de Vagney à Rochesson (par Gerbamont) (1863-1864). 
 5-6 Chemins vicinaux ordinaires (1842-1924). 
  5 n° 2 de Le Tholy à Xervonne (1869-1924) ; de Vagney à Nol 

(prolongement du chemin vicinal ordinaire n°11) (1842-1846). 

                                                 
22 Vagney, Sapois, Gerbamont, Saulxures, Le Syndicat, Basse-sur-le-Rupt, Thiéfosse, Rochesson. 
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  6 - n° 3 de Vagney à le Haut-du-Tôt (par Vixard) (1847-1871). 
- n° 5 de Vagney à Xiard (1874-1912). 
- n° 5 bis Halte de Zainvillers (1912-1913). 
- n° 6 de Crémanvillers à le Haut-du-Tôt (1847-1912). 

 7 Chemins ruraux 23(1878-1922). 
 8 Voirie urbaine. — Trottoirs, ruelles, place publique, aménagement : devis, 

mémoires explicatifs, procès-verbaux d’adjudication, actes d’engagement, 
plans, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, actes 
d’acquisition de terrains (1836-1927). Alignement : plans de la traversée du 
village, extraits de délibérations du conseil municipal, croquis, 
correspondance, arrêtés et autorisations (1828-1907). Autorisation de voirie : 
avis, arrêtés, plans, correspondance (1867-1927). Égouts, construction : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, traités, plans, 
devis, profils (1920-1930). Urinoir public : traité, correspondance            
(1907-1908). 

  
E dpt 496/1 O 9-10 Travaux publics.        an V-1935 
 9 Ponts. — Construction et réparation : extraits de délibérations du conseil 

municipal et du conseil général, procès-verbaux d’adjudication, devis, 
affiches, promesse de vente de terrain, plans, correspondance, mémoires de 
travaux, arrêtés, cahiers des charges (an V-1928). 

 10 Eau potable : actes de concession, correspondance, arrêté, actes de vente de 
sources, procès-verbaux d’adjudication, plans, extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis, correspondance et reçu de l’abbé Poramelle, croquis 
des captages et branchements de la source Beretta (1847-1920). 
Électrification : rapports, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, contrat de concession et avenant, devis, décompte, listes 
des maisons électrifiées, plans, état des engagements particuliers, traités 
(1895-1935). Brouettes électriques, location : notice d’emploi (1927). 

  
E dpt 496/2 O 1 Transports publics. — Chemins de fer : correspondance, extraits de délibérations des 

conseils municipaux de Vagney, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte, rapports, 
arrêtés, extraits de délibérations du conseil général, plan parcellaire, plan24           
(1893-1924). Percée des Vosges : correspondance, résolution, première liste 
d’adhésions, publication du comité des Percées des Vosges, extraits de délibérations 
des différents conseils municipaux, comptes-rendus de réunions, projet (1905-1939). 
Tramways : affiche, correspondance, extraits de délibérations du conseil général et des 
conseils municipaux de différentes communes, questionnaire (1900-1913). 1893-1939 

  
E dpt 496/2 O 2 Carrières. — Exploitation : états des carrières exploitées, procès-verbaux de location, 

affiches, extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, 
correspondance, déclaration d’ouverture de carrière, actes de concession, plans, 
rapport officiel du laboratoire des ponts et chaussées25, arrêtés (an VI-1931). Pavés 
fabriqués : relevés (1882-1935). an VI-1935 

  
E dpt 496/3 O 1 Régime des eaux. — Ruisseaux et cours d’eau, entretien et aménagement : traité de gré 

à gré, détails estimatifs, extraits de délibérations du conseil municipal, croquis, plans, 
procès-verbaux d’adjudication de travaux, affiches, correspondance, devis, arrêtés, 
rapports, notes de frais, pétitions (1831-1926). Canal de décharge de la place, 
couverture : extraits de délibérations du conseil municipal, devis et cahier des charges, 
décomptes, affiche, engagements, correspondance (1898-1899). Barrages et prises 
d’eau : rapport, exposés, croquis, arrêtés, ordonnances, procès-verbal de récolement, 
plan (1830-1893). 1830-1926 

                                                 
23 Classés par numéro et par dénomination. 
24 En deux exemplaires. 
25 La Moselotte, le Bouchot et divers ruisseaux. 
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 Série P - Cultes 
  
E dpt 496/1 P 1 Culte catholique. — Cure de Vagney, exercice du culte et gestion des biens : 

correspondance, états financiers, extraits de délibérations des municipalités et du 
directoire du district de Remiremont, inventaire des objets du culte (1790-1895). Dons 
et legs : arrêtés, décrets, extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
testaments (1850-1904). Transfert de la cure cantonale de Saulxures à Vagney : 
ordonnance (1826). Érection de Thiéfosse en succursale : ordonnance, liste de 
candidats pour le conseil de fabrique (1826). Congrégations, recensement : 
correspondance, liste (1901-1902). Communes composant la paroisse : états 
statistiques des habitants, carte (1897-1911). Vicaire et marguillier : extraits de 
délibérations des conseils municipaux, correspondance, extrait du budget            
(1792-1885). Séparation des Églises et de l’État : instructions, compte administratif et 
états financiers, extraits de délibérations du conseil municipal, inventaires de biens, 
décrets, arrêtés, correspondance, procès-verbal de concessions de jouissance      
(1905-1912).  1790-1912 

  
E dpt 496/3 P 1 Culte protestant. — Indemnité au pasteur de Remiremont : correspondance, arrêtés. 

 1841-1904 
  
 Série Q – Assistance. Prévoyance 
  
E dpt 496/1 Q 1-4 Bureau de bienfaisance. 1825-1961 
 1 Composition : arrêtés de nomination des membres, correspondance, 

instructions, procès-verbaux d’élection de délégués (1836-1912). 
Délibérations : cahier, registres (1825-1961). 

 2 Fonctionnement : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau 
de bienfaisance, correspondance, cahiers des charges et procès-verbaux 
d’adjudication pour fourniture de pain aux indigents, liste de souscripteurs 
pour le bal (1827-1916). Statistiques : tableaux, questionnaire (1875-1920). 
Dons et legs : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance, testaments, arrêtés, actes notariés, correspondance (1823-1929). 
Gestion des biens : cahiers des charges et procès-verbaux d’adjudication, 
extraits de délibérations du bureau de bienfaisance, acte notarié (1836-1919). 

 3 Budgets : états, livres de détail (1835-1925). 
 4 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de 

préfecture, extraits de délibérations de la commission administrative     
(1829-1927). 

  
E dpt 496/1 Q 5 Secours et souscriptions diverses : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance, affiche, listes de souscripteurs, arrêtés (1793-1909). Association 
« Union charitable » : arrêté, statuts, correspondance (1882-1906). 1793-1909 

  
E dpt  496/2 Q 1 Œuvres charitables et institutions diverses. — Caisse d’épargne. Succursale de 

Vagney : renouvellement du conseil directeur : extrait de délibérations du conseil 
municipal. 1922 
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E dpt 496/3 Q 1 Établissements hospitaliers. — Hospice de Zainvillers, legs de Madame Epailly-
Flageollet : correspondance, statuts de la confrérie de la Charité des servantes des 
pauvres malades, extrait de délibérations du conseil de la compagnie des Filles de la 
Charité de Saint Vincent de Paul, arrêté, procès-verbal d’enquête, extrait de 
délibérations du conseil municipal, décret (1899-1906). Hospice de Vagney, finances : 
attribution d’un secours, arrêté du conseil de préfecture (1847, 1886). Sœurs gardes-
malades : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1861-1905). 
Hospice de Remiremont, tarif : extrait de délibérations de la commission 
administrative (1890). 1847-1906  

  
E dpt 496/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : listes de bénéficiaires, arrêtés, notes de dépenses    

(1885-1920). Assistance aux vieillards et infirmes : extraits de délibérations du conseil 
municipal et du bureau de bienfaisance, états des bénéficiaires, correspondance, 
tableaux statistiques (1898-1922). Aliénés : arrêtés, correspondance (1844-1920). 
Aveugles et sourds-muets : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extraits des bulletins scolaires, demandes de secours, tableau 
statistique (1863-1899). Enfants assistés et enfants du premier âge : correspondance, 
avis d’admission au nombre des assistés, bulletin individuel (1862-1892). 
 1844-1922 

  
E dpt 496/4 Q 2-3 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1864-1957 
 2 Société de secours mutuels. — Projet d’établissement : modèle de statuts, 

liste de participant (1864). Retraites ouvrières et paysanne et assurances : 
listes et fiches d’inscription, correspondance, registres (1900-1947). 

 3 Société scolaire de secours mutuels et de retraite : grand livre, registre de 
délibérations et consignation des statuts, correspondance (1899-1957). 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. 

Tourisme 
  
E dpt 496/1 R 1 Instruction publique. —  Réglementation et organisation : règlement, arrêté, 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, listes d’élèves, procès-
verbal de gendarmerie, circulaire (1864-1937). Comité local : nomination (1849). 
Commission municipale scolaire : procès-verbaux d’élection, extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1882-1919). Instituteurs, nomination et 
traitement : arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil départemental d’instruction publique, tableaux 
(1793-1929). Dépenses de l’instruction primaire : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1862-1889). Salle d’asile : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, notice (1865-1878). Fournitures scolaires et mobilier : extraits de 
délibérations du conseil municipal, listes d’élèves, correspondance, traité, cahier des 
charges, facture, prospectus (1876-1921). Entretien des salles : correspondance   
(1900-1905). Demandes de bourses : correspondance, certificat, tableau, extrait du 
rôle des contributions foncières, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, notice (1880-1901). Cours d’adultes, création et financement : 
correspondance, circulaire, extraits de délibérations du conseil municipal (1865-1918). 
 1793-1937 

  
E dpt 496/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : correspondance, liste 

d’élèves admis gratuitement, extraits de délibérations du conseil municipal, rôles 
(1846-1870). Cantine scolaire : rapport, compte-rendu de la commune de Cornimont 
(1904). Comité de patronage des salles d’asiles : correspondance, arrêté (1869-1870). 
Pupilles de la Nation, instauration et fonctionnement : états des pupilles, listes des 
délégués, correspondance, arrêtés, décret, prospectus, carnet de santé, facture, compte, 
extrait d’acte de naissance (1918-1924). 1846-1924 
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E dpt 496/3 R 1 Action culturelle, sciences, lettres et arts. — Monuments, souscriptions : 
correspondance, listes des souscripteurs, affiche, coupure de presse, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1879-1918). Bibliothèque scolaire : 
correspondance, liste de souscripteurs, facture, récépissé (1881-1921). Fêtes et 
commémorations, organisation et déroulement : correspondance, programmes, 
arrêtés, factures, menus (1866-1920). Harmonie de Zainvillers : arrêté, correspondance 
(1887-1948). Société des amis de l’instruction : statuts, règlements, arrêté, 
correspondance (1883-1906). Société de tir : prospectus, correspondance, facture, 
extrait de délibérations du conseil municipal, acte de location (1898-1911). 
Souscriptions diverses : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, listes de souscripteurs (1870-1916). 1866-1948 

 1/1 Union musicale de Vagney. — règlement : affiche (1893). 
 1/2 Union musicale de Vagney. — règlement : affiche (1928). 
  
E dpt 496/4 R 1 Sports, tourisme, loisirs. — Sociétés sportives : correspondance, statuts, bulletins 

(1906-1921). Syndicat d’initiative des Vosges et de Nancy : correspondance, compte-
rendu de l’assemblée générale, statuts, presse (1902-1920). Comité des promenades : 
correspondance, récépissé de déclaration, extraits de délibérations du comité des 
promenades, coupure de presse, convocation, affiche (1902-1903). 1902-1921 

  
 Série S – Divers 
  
E dpt 496/1 S 1 Transactions entre particuliers : extraits d’actes de vente, extraits de baux (1849-1868). 

Inventaire après décès rédigé par le maire (1840). Inventaire des biens d’un particulier 
(s.d.). Droit de passage : extrait de délibérations du conseil municipal (1833). 
Occupation temporaire de terrain au Val d’Ajol : arrêté (1859). Contrats de mariages 
et extraits de contrats (1823-1874). 1823-1874 
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