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INTRODUCTION

La commune fut formée en l’an IV, après le 8 thermidor, moyennant la réunion de celles de
Velotte et Tatignécourt.
La première mention du toponyme de Tatignécourt (thanteneycourt) remonterait à 1276. Le procèsverbal du 20 mars 1790 partagea la paroisse de Blaye entre les cantons de Mirecourt et Valfroicourt.
Tatignécourt, attribué à ce dernier, réclama son rattachement au canton de Mirecourt. On voit dans le
dernier acte de l’état civil de Tatignécourt que la commune était rattachée au canton de Mirecourt en l’an
IV.
Le toponyme de Velotte (vilete) apparaîtrait pour la première fois en 1193. Chef-lieu d’une mairie
dont dépendaient Hagécourt, Madecourt, Maroncourt, Rozerotte et Valleroy-aux-Saules, Velotte
appartenait au bailliage de Darney et relevait, au spirituel de la paroisse de Blaye. De 1790 à l’an IX,
Velotte fait partie du canton de Mirecourt.
L’église a été construite en 1845, elle est dédiée à saint Philippe. La mairie et les écoles l’ont été en
1833.
La commune est située dans l’arrondissement d’Épinal et dans le canton de Dompaire. Au
recensement de 2008, elle comptait 155 habitants.
Les archives communales de Velotte-et-Tatignécourt ont été déposées aux Archives
départementales des Vosges en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Un premier dépôt a
été opéré en mai 1990, le second en avril 1997. M. Duhamel, dans son inventaire de 18671, ne signale
aucun document d’Ancien Régime : cette constatation se vérifie dans le présent document.
Le fonds est assez homogène. Il mesure environ 2,94 mètres linéaires. Il est à noter deux lacunes
importantes : le registre de délibérations du conseil municipal de 1866 à 1887 (sous-série D) et le registre
d’état civil de l’an IV à 1811 (sous-série E).
Les archives communales de Velotte-et-Tatignécourt sont librement communicables, à l’exclusion
de l’article 4 Q 2, communicables 120 ans après la date de naissance des intéressés. Un formulaire de
demande de dérogation aux délais légaux de communication est disponible en salle de lecture.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

A. ARCHIVES COMMUNALES
Archives modernes
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 509/1 D 1-4*

Conseil municipal : délibérations.
1
1806, 17 septembre-1838, 18 mars2
2*
1838, 18 avril-1866, 8 avril
3*
1887, 6 novembre-1913, 19 octobre
4*
1913, 14 novembre-1935, 8 décembre

1806-1935

E dpt 509/1 D 5

Conseil municipal. — Délibérations : extraits.

1843-1935

E dpt 509/2 D 1*-2

Administration municipale.
1812-1929
1*
Correspondance, départ, enregistrement3 (1879, 1er juillet-1929, 6 octobre).
2
Actes soumis à l’enregistrement : cahier (1812-1889).

E dpt 509/3 D 1*-2

Administration générale.
1821-1935
1*
Relations intercommunales, abornement et remembrement de Racécourt : copie
du procès-verbal (1848-1850).
2
Archives communales : inventaires, circulaire, correspondance (1821-1935).

Série E – État Civil
E dpt 509/1 E 1*-9*

Naissances. Mariages. Décès.
1*
1793-18104
2*
1811-1820
3*
1821-1830
4*
1831-1840
5*
1841-1850
6*
1851-1860
7*
1861-1870
8*
1871-1880
9*
1881-1890

1793-1890

E dpt 509/ 1 E 10*

Tables décennales.

1813-1892

Série F – Population. Économie sociale.
Statistiques
E dpt 509/1 F 1-2

Population.
1
Mouvement : tableaux (1855-1906).
2
Recensement : instructions, feuilles de ménage (1886, 1896, 1931).

E dpt 509/3 F 1

Agriculture. — Statistiques : inventaire, états, registre, fiches de déclaration. 1835-1932

2

Lacunes entre 1822 et 1826.
Lacunes entre 1913 et 1921. Ce registre contient aussi des actes divers.
4
Lacunes : an VII et an VIII.
3

4

1855-1931

E dpt 509/5 F 1

Statistique générale. — Sinistres : états.

1931-1932

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
E dpt 509/1 G 1-2

Cadastre : atlas.
1
18425
2
Après 1941

1842-1941

E dpt 509/1 G 3

Territoire de la commune. — Délimitation : procès-verbal avec croquis.

E dpt 509/ 1 G 4

Cadastre. — État de section : registre (1843), cahier (1924).

1843, 1924

E dpt 509/1 G 5*

Propriétés foncières : matrice.

1845-1914

E dpt 509/1 G 6*

Propriétés bâties : matrice.

1882-1910

E dpt 509/1 G 8*

Propriétés non-bâties : matrice.

1915-1931

E dpt 509/1 G 7

Constructions nouvelles : instructions, registre de déclarations.

1890-1932

E dpt 509/1 G 9*

Cadastre : mutations.

1834-1841

E dpt 509/1 G 10-13

Contributions directes.
1835-1951
10
Matrices générales, tableaux récapitulatifs (1836-1933). Commissairesrépartiteurs : listes (1835-1919).
11
Chemins vicinaux. — Prestations : rôles (1881-1907), registre de déclarations
(1935).
12
Taxes sur les chiens : rôles, registre de déclarations (1881-1950).
13
Dégrèvement : registres de déclarations (1887-1951).

E dpt 509/3 G 1

Contributions indirectes. — Ateliers de distillation : extraits des délibérations du
conseil municipal, circulaires, correspondance.
1913-1935

E dpt 509/3 G 2

Postes et télégraphes : circulaires, correspondance.

1836

1912-1929

Série H – Affaires militaires
E dpt 509/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, registre de notification, certificats de
bonne conduite.
1822-1934

E dpt 509/2 H 1-2

Administration militaire.
1874-1934
1
Manœuvres et cantonnement : états, procès-verbal, rapport, correspondance
(1881-1924). Mobilisation, mesures : listes, état (1892).
2
Chevaux et véhicules, recensement : états, fiches individuelles, souches de
déclaration, instructions (1874-1934).

E dpt 509/3 H 1

Garde nationale : états nominatifs, arrêté, procès-verbaux d’élection et d’installation.
1831-1851

E dpt 509/4 H 1

Sapeurs-pompiers. — Hommes et matériel : extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, procès-verbaux d’élection, actes d’engagement, listes,
correspondance,, factures, convention, catalogues.
1883-1958
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Est également relié à cet atlas, un plan d’aménagement de la forêt communale datant de la fin du XIXème siècle.
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E dpt 509/5 H 1-2

Périodes de guerre.
1870-1921
1
Guerre de 1870. — Réquisitions et contribution de guerre : extraits de
délibérations du conseil municipal, instructions, états (1870-1872).
2
Guerre de 1914-1918 : circulaires, états, carnets de permis de circulation,
sauf-conduits, télégrammes (1913-1921).

Série J – Police. Justice. Hygiène publique
E dpt 509/5 H 2

Police locale. — Police municipale, règlement : arrêtés (1837-1890). Rage, prévention :
arrêtés (1884-1887). Transport de corps, autorisation : procès-verbal, arrêté (1923).
1837-1923

E dpt 509/2 J 1

Police générale : passeports pour l’intérieur.

E dpt 509/3 J 1

Justice. — Jugements : exploits d’huissier (1844-1872). Détenu, libération : certificat,
correspondance (1854).
1844-1872

E dpt 509/5 J 1-2

Santé et hygiène publique.
1885-1926
1
Cause de mortalité, statistiques : listes des maladies (1926). Tuberculose, lutte :
circulaire, brochure (1922). Surveillance médicale des écoles : correspondance
(1885).
2
Épizooties : arrêtés, correspondance (1901, 1918).

1847-1880

Série K – Élections. Personnel communal
E dpt 509/1 K 1

Élections : listes électorales (1846-1858). Plébiscite : procès-verbaux (1851-1852).
Élections à la Chambre des députés : listes d’électeurs, procès-verbaux (1849-1869).
Élections du Conseil général et du conseil d’arrondissement : listes d’électeurs, procèsverbaux (1848-1861).
1846-1869

E dpt 509/2 K 1

Personnel communal6. — Traitement : extraits de délibérations du conseil municipal,
arrêtés, états, correspondance.
1841-1927

Série L – Finances communales
E dpt 509/1 L 1

Budget. — Recettes et dépenses : états.

1823-1933

E dpt 509/1 L 2-3

Comptes de gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés du conseil
de préfecture, états, pièces justificatives.
an XII-1925
1
an XII-1823
2
1824-1925

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 509/1 M 1

Travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, factures (1905-1933).
Maison du pâtre, vente : procès-verbal d’estimation, extrait de délibérations du conseil
municipal (1839). Fontaine, réparations : correspondance, factures (1872-1933).
1839-1933

E dpt 509/1 M 2

Église7, construction et travaux : extraits de délibérations du conseil municipal,
rapport, devis, plan, correspondance (1814-1934). Cimetière, entretien : traité de gré à
gré (1896).
1814-1934

6
7

Garde-champêtre, garde-forestier, receveur.
La liasse contient des documents concernant l’église de Blaye.
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E dpt 509/1 M 3

Maisons d’école, construction et entretien : extraits de délibérations du conseil
municipal, cahiers des charges, devis, factures, inventaire du mobilier, plan.
1831-1933

Série M – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 509/1 N 1

Terrains communaux. — Partage avec Racécourt : extraits des délibérations du conseil
municipal, acte notarié, plans (1844-1846) ; échange : extraits de délibérations du
conseil municipal, arrêté, procès-verbal d’expertise, croquis, correspondance
(1850, 1923) ; location8 : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de
bienfaisance, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, correspondance
(1809-1937) ; concession au cimetière : arrêté, extraits de délibérations du conseil
municipal, correspondance(1848-1850).
1809-1937

E dpt 502/1 N 2-3

Forêt communale.
1813-1943
2
Forêt communale et produits forestiers. — Exploitation et vente : procèsverbaux d’arpentage, d’adjudication, de permis d’exploiter, extraits de
délibérations du conseil municipal, décret, rapport (1813-1936). Chasse,
location : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
(1846-1926).
3
Coupe affouagère : extraits de délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d’adjudication, rôles d’affouages, listes nominatives d’affouagistes
(1835-1943).

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.
Régime des eaux
E dpt 509/1 O 1

Voirie. — Classement et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal,
tableaux, procès-verbaux, correspondance, plans.
1825-1934

E dpt 509/3 O 1

Régime des eaux. — Ruisseaux, curage : extraits de délibérations du conseil municipal,
devis, procès-verbaux, arrêtés, états, plans, rapports, correspondance.
1831-1958

Série P – Cultes
E dpt 509/1 P 1

Séparation des Églises et de l’État : instructions, décret (1905-1914). Exercice,
autorisation : arrêté, correspondance (1875-1877). Desservant, indemnité : arrêté
(1833). Legs : arrêté, décret, correspondance (1834-1884). Exécution des fondations9 :
instructions, arrêté, extraits de délibérations du conseil municipal, états,
correspondance (1926-1941). Comptes de la fabrique : états, pièces justificatives
(1862-1886).
1833-1941

Série Q – Assistance. Prévoyance
E dpt 509/1 Q 1

Généralités et secours. — Bureau de bienfaisance10, constitution : procès-verbaux
d’élection, arrêté (1904-1956) ; délibérations : registre, extraits (1893-1957) ; budgets et
comptes : états, pièces justificatives (1894-1933). Souscription pour les inondés du
Midi : liste, correspondance (1930).
1893-1957
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Y compris la location des terrains du bureau de bienfaisance et de la fabrique.
Pour les locations et échanges des terrains de la fabrique et du bureau de bienfaisance, voir aussi 1N1.
10
Puis bureau d’aide sociale en 1955.
9
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E dpt 509/4 Q 1-2

Application des lois d’assistance et prévoyance.
1878-1935
1
Assistance médicale gratuite : liste des bénéficiaires, états des dépenses
(1895-1935). Enfants du premier âge, protection : registres, arrêtés,
correspondance, carnets individuels (1878-1922). Familles nombreuses, aide :
instructions, carnet à souche, dossiers individuels (1913-1922).
2
Vieillards et infirmes. — Assistance : extraits de délibérations du conseil
municipal et du bureau de bienfaisance, états, cartes individuelles, carnets à
souche (1907-1935). Aliénés, placement : dossiers individuels (1892-1915)11.
Retraites ouvrières et paysannes : instructions, correspondance, cartes et
dossiers individuels, états (1904-1930).

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 509/1 R 1

Instruction primaire. — Commission municipale scolaire, désignation des membres :
procès-verbaux d’élection, extraits de délibérations du conseil municipal (1882-1929).
Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal (1859-1890). Instituteurs,
traitement : état (1878-1889). École de filles : instructions, extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance, inventaire du mobilier de l’institutrice (1856-1906).
1856-1929

Série S – Divers
E dpt 509/1 S 1

11

Compagnie des Chemins de fer de l’Est. — Garde-barrière, nomination : certificat de
bonne conduite, arrêtés de nomination.
1882-1884

Communicables 120 ans après les dates de naissance des intéressés.
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