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INTRODUCTION

Les premiers signes d’existence de Vomécourt remontent au XIe siècle. Son église, Ad Volmaircurt, a
été, à plusieurs reprises, mentionnée dans un diplôme d’Henri II, roi de Germanie, pour le chapitre d’Épinal, en
1003. Elle a également été mentionnée dans une charte de Thierry, archevêque de Trèves, pour le même
chapitre, en 1216.
Au XVIIe siècle, la seigneurie de Vomécourt, Vomeriscuria, Vomécourt-lès-Rambervillers, était partagée entre le duc
de Lorraine, le sieur Doridant, le baron Serrier, l’abbé d’Autrey et le chapitre d’Épinal.
En 1594, la commune dépendait du bailliage d’Épinal ; en 1790 du district et canton de
Rambervillers. Aujourd’hui, elle fait partie de l’arrondissement d’Épinal et du canton de Rambervillers.
Au spirituel, Vomécourt, paroisse dépendant de la cure de Rambervillers, est rattachée au diocèse de
Toul, doyenné d’Épinal et évêché de Saint-Dié. L’église remonte au XVIe siècle.
La mairie et l’école des garçons ont été construites en 1819, l’école des filles en 1861.
Autour de 1710, le village compte 41 habitants tandis qu’en 1867, la population est de 359 habitants.
Au recensement de 2009, elle n’est plus que de 265 habitants.
Créée en 1790, la commune de Vomécourt détient les archives de la communauté d’habitants, qui ont
été conservées et cotées au sein des archives anciennes.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales en 2009.
Le fonds, qui représente 7,20 mètres linéaires, est librement communicable, selon la législation en
vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales des Vosges
Fonds anciens
Série B - Cours et juridictions
* Bailliage d’Épinal
15 B 193

Cahiers des communautés : Vomécourt (1789).

7 B 249

Déclarations et baux du domaine : Bult-Vomécourt (1774-1786).

B 3945

Jugements : conflit entre le curé de Vomécourt et celui d'Ambacourt pour l'enterrement
d'un enfant mort à Bettoncourt (1734).

* Haute Justice de Vomécourt
B 3053

Plaids annaux (1707-1790).

B 3053

Rapports de mésus (1790).

* Prévôté de Dompaire
B 1398

Plaids annaux : Ahéville, Avillers, Dompaire, Ban de Harol, Uxegney et Vomécourt (17241768).

* Prévôté de Vichibure
B Pro 1280

Vichibure, Vomécourt, Vouxey (s.d.).

Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations
* 3 E - Archives des communautés d’habitants avant 1790
3 E 130

Vomécourt (1582-1754).

* 4 E - État civil
4 E 340/1-8

Collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal : Vomécourt
(1765-1933).

* 5 E – Notaires
5 E 1/42-44

Colin (Jean), notaire de Vomécourt : répertoire (1631), minutes (1625-1635).
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Série G - Clergé séculier
* Archives du chapitre d’Épinal
G 118

Nominations du sieur Dominique Pelletier, docteur en théologie, au vicariat d’Épinal, en
remplacement du sieur Robert, décédé ; de Christophe-Pierre Adrian, à la chapelle de
Saint-Nicolas et Sainte-Croix ; de François Mengin, à la cure de Vomécourt, en
remplacement du sieur Blampain (1636-1784).

G 148

Délibérations capitulaires relatives à l’administration du temporel, aux dîmes et à la
portion congrue de Dogneville, Sercœur, Bult, Vomécourt et Jeuxey (1682-1706).

G 2680

Biens du chapitre. - Sainte-Hélène et Saint-Gorgon : copie annotée du rouleau des droits
du chapitre à Sainte-Hélène et Saint-Gorgon ; remembrement et arpentage du finage de
Saint-Gorgon ; extrait du remembrement du finage de Saint-Gorgon ; pièces de procès
avec l’abbesse au sujet des droits d’usage dans les bois de la Chambre ; vente d’une maison
à Sainte-Hélène par Quirin Claude, de Dogneville, à Pierre Arnould, laboureur à SainteHélène, et Marie Claude, sa femme ; transaction entre Yolande de Bassompierre, abbesse
d’Épinal et le chapitre au sujet des dîmes de Sainte-Hélène et de Saint-Gorgon
appartenant à l’abbesse, et des dîmes de Bult et Vomécourt appartenant au chapitre
(XIVe s.-1748).

* Archives du chapitre de Remiremont
G 2056

Cures, dîmes : Vomécourt (1537-1779).

G 2282

Quartiers : Vomécourt (1571-1723).

G 2895

Vomécourt. - Gande chancellerie : procès pour le tiers denier des regains (1771-1778),
mandements, plaids, créations d’officiers, rapport d’amendes dans la seigneurie de
Vomécourt (1589-1755), droits utiles dans le ban de Vomécourt (1591-1725), baux des
droits seigneuriaux (1720), contestations sur la juridiction (1716-1741), baux des cens et
rentes du ban de Vomécourt (1750-1785), actes des plaids annaux (1756-1768).
Complément : voir G 1718 bis.

G 2918

Cures, églises et dîmes de Flainval (1728), Hagécourt (1715), Ramonchamp (1738), SaintMenge (1728), Sommerviller (1736), Thuillières (1732) et Vomécourt (1728).

* Archives du chapitre de Saint-Dié
G 486

Recette, en 1632, payable chaque année, le dimanche suivant la Saint-Martin d’hiver, des
redevances en avoine aux finages de Sainte-Hélène, Vomécourt, Padoux, Destord et
principalement de Bult (1605-1690).

G 555

Reconnaissance des droits d’usage des habitants de Vomécourt dans les bois de
Fremifontaine, par Henri, dit Chaiwelairs, de Fremifontaine, chevalier, et Jean de
Ramberviller, écuyer (1361-1453).

G 806

Vomécourt (1544-1721).

* Archives des églises paroissiales et fabriques
G 2440

Vomécourt et Bult. - Laix d’un moulin par Jean Méline de Vomécourt, à charge pour le
preneur de payer au curé dudit lieu deux cens, l’un de 12 gros, l’autre de 7 gros et demi, et
de moudre les blés du curé et de ses vicaires sans exiger de redevance (1536-1783).
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Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940)
* 3 M - Plébiscites et élections
3 M 916

Élections municipales de Vomécourt (1870-1940).

* 5 M - Santé publique et hygiène dans les Vosges
5 M 293

États des établissements insalubres ou incommodes. – Porcheries, Demandes
d’installation : M. Lacour à Vomécourt (5 plans dont 3 calques) (1913-1914).

5 M 381, 383

Dépôts de matières inflammables et dangereuses : M. Besson à Vomécourt (1935) ; M.
Pierron à Vomécourt (1937)

* 6 M - Recensements de population
6 M 530

Mouvement de population de Vomécourt (1881-1888, 1891-1896, 1901-1906).

6 M 1103

Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Vomécourt (1820, 18561936).

6 M 1635, Statistiques de Vomécourt (an X-1937).
1744

Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940)
* 2 O - Dossiers communaux
2 O 552/1- Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Vomécourt (an XI-1939).
14
* 3 O - Voirie vicinale
3 O 2461- Dossiers des voies de la commune de Vomécourt (an XIII-1936).
2464

Série P - Finances, cadastre, postes, eaux et forêts (1800-1930)
* 3 P - Cadastre et remembrement dans les Vosges
3 P 4363*- États de sections et matrices de Vomécourt (1827-1932).
4369*
3 P 5462/1-4 Plans cadastraux de Vomécourt (1826).

Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940)
* 6 R - Sapeurs-pompiers
6 R 85

Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers : Vomécourt (1875-1933).
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Série T - Enseignement général, affaires culturelles, sports (1800-1940)
* 11 T - Monographies communales des Vosges
11 T 32/370

PIERRON, Ban de Vomécourt1. État d’une communauté rurale à la veille de la Révolution de 1789
[1889].

Série U - Justice (1800-1976)
* 4 U - Justices de paix
4 U 21

Justice de paix du canton de Rambervillers (an X-1960).

Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940)
* 2 V - Organisation et police du culte catholique
2 V 22

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).

2 V 57

Plaintes contre les desservants : correspondance (an XII-1843).

* 4 V - Immeubles et bâtiments diocésains
4 V 20

Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1811-1905).

* 5 V - Fabriques
5 V 180

Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1898-1906).

5 V 208

Gestion des fabriques. - Administration générale (an X-1900).

* 6 V - Clergé catholique régulier
6 V 33

Sœurs de l’Instruction chrétienne, dites de la Providence, de Portieux : Vomécourt (1902).

* 8 V - Séparation des Églises et de l’État, associations cultuelles
8V8

Biens des établissements paroissiaux (1905-1906).

8 V 45

Dévolution des biens (1905-1929).

8 V 56

Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1926-1929).

Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940)
* 2 X - Bureau de bienfaisance et d’assistance
2 X 1554- Bureau de bienfaisance de Vomécourt (1910-1937).
1555

1

Voir aussi Bettoncourt (11 T 15/42).
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Fonds contemporains
Série W - Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », puis
« État général des fonds » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives départementales des
Vosges.

Fonds privés
* 1 J - Documents isolés entrés par voie extraordinaire
1 J 52

Pièces concernant Perrin, curé de Vomécourt (1736).

1 J 224-225

Baux des prébendes du chapitre de Remiremont à Mirecourt, Saint-Prancher, Saint-Firmin
(Meurthe-et-Moselle), Mazirot, Vittel, Maréville (Meurthe-et-Moselle), Bruyères, Blaye
(Racécourt), Gigney, Hadol, Adompt, Saint-Étienne, Remoncourt, Cheniménil, Aydoilles,
Damas, Hennecourt, Grandvillers, Domjulien, Vomécourt, Archettes, Éloyes (17231767).

1 J 259

Copie d’une bulle de Lucius III confirmant des donations à l’abbaye d’Autrey à Autrey,
Nonfeys (Padoux), Rambervillers, Nossoncourt, Anglemont, Vic (Anould ? ou Vic-surSeille ?), Vomécourt, « Guandeborzoch », Jeanménil et Thiarménil et des droits sur la
Mortagne (1182 (copie 1749)).

1 J 286

Quittance de M. de Bilistein à Jean Portet pour le versement de 2 000 francs en exécution
du testament de son cousin, curé de Vomécourt (1700).

1 J 350

Reconnaissances de dettes et relevés des sommes dues (commerce de dentelles) à la veuve
de Claude Mathieu de Mirecourt par divers particuliers d’Ahéville, Avilles, Bainville,
Bouzemont, Charmes, Dommartin, Hagécourt, Hennecourt, Madonne, Marainville,
Mattaincourt, Mirecourt, La Neuveville-sous-Montfort, Offroicourt, Poussay,
Remoncourt, Socourt, Thiétry (Hennezel), Valfroicourt, Vallois, Vaubexy, Vittel,
Vomécourt et Vouxey2 (1683-1693).

1 J 374

Lettre adressée par Dumat l’aîné, de Mirecourt, à Gravel, receveur de l’abbaye de
Remiremont, au sujet de l’empiètement du bailliage de Mirecourt sur la prévôté commune
de Dompaire ; mémoire relatif à cette affaire : vente de vigne à Vomécourt en 1739
(1741).

1 J 566

Notices historiques sur des communes. ( collection de coupures de presse constituée vers
1950-1955) : église romane de Vomécourt.

Fonds figurés
* 2 Fi - Cartes et plans isolés
2 Fi 2376- Plans de l’église de Vomécourt (s.d., 1909).
2380

2

Voir aussi B 4107.
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* 5 Fi - Affiches
5 Fi 3847

Journées cantonales du Patrimoine 2007. "Sous le Charme du chêne". Vendredi 21
septembre à Roville-aux-Chênes. Samedi 22 et dimanche 23 septembre à Vomécourt.
Conférence et exposition. Rambervillers.

Fonds photographiques
* 4 Fi - Cartes postales des Vosges
4 Fi 521/1-7

Vomécourt (s.d.).
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PLAN DE CLASSEMENT
Archives anciennes
E-dpt 533/AA 1

Actes constitutifs et politiques de la commune (1789)

E-dpt 533/BB 1

Administration communale (1724-1789)

E-dpt 533/CC 1-4

Finances et contributions (1634-1789)

E-dpt 533/DD 1-9

Biens communaux (1714-1789)

E-dpt 533/FF 1-10

Justice et police (1548-1789)

E-dpt 533/GG 1*-9

Culte (1595-1792)

E-dpt 533/HH 1

Agriculture, industrie, commerce (1789)

E-dpt 533/II 1

Divers (1634-1765)

Archives modernes
E-dpt 533/1 A 1

Actes constitutifs et politiques de la commune (an II- an XI)

E-dpt 533/1 D 1-6 ; 2 D 1-2; 3 D 1-2 ; 4 D 1-2

Administration générale (an XIII- 1971)

E-dpt 533/1 E 1*-12*

État civil (1793-1902)

E-dpt 533/1 F 1 ; 3 F 1 ; 4 F 1 ; 5 F 1-3

Population, économie sociale, statistiques (s.d., 1819-1942)

E-dpt 533/1 G 1-19 ; 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (an III- 1964)

E-dpt 533/1 H 1-2 ; 2 H 1-9 ; 3 H 1 ; 4 H 1

Affaires militaires (an III-1955)

E-dpt 533/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1-2

Police, justice, hygiène publique (an XIII- 1960)

E-dpt 533/1 K 1-9 ; 2 K 1

Élections, personnel communal (an XI- 1946)

E-dpt 533/1 L 1-6 ; 2 L 1 ; 3 L 1

Finances (an VII-1935)

E-dpt 533/1 M 1-7

Biens communaux (patrimoine bâti) (an III- 1959)

E-dpt 533/1 N 1-11

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1791-1960)

E-dpt 533/1 O 1-4 ; 2 O 1-2 ; 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports, régime des eaux (an IX- 1960)

E-dpt 533/1 P 1

Cultes (1845-1917)

E-dpt 533/1 Q 1 ; 4 Q 1

Assistance, prévoyance (1870- 1964)

E-dpt 533/1 R 1-2 ; 2 R 1

Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1806- 1932)

E-dpt 533/1 S 1

Divers (1910-1947)

E-dpt 533/1 W 1

Archives contemporaines (2007)
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE
Archives anciennes
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune
E-dpt 533/AA 1

Recueil des lettres patentes du roi.

1789

8 pièces papier

Série BB - Administration communale
E-dpt 533/BB 1

Communauté de Vomécourt : comptes rendus des délibérations.

1724-1789

5 pièces papier

Série CC - Finances et contributions
E-dpt 533/CC 1

Contributions patriotiques et bénéfices : lettres patentes,
déclaration.

1789

4 pièces papier

E-dpt 533/CC 2

État des comptes et des droits de propriétés : rôles de
répartition, états des recettes et dépenses, déclaration d’abandon
des droits seigneuriaux, arrêt de la chambre des comptes de
Lorraine.

1751-1779

1 pièce parchemin, 3 pièces papier

E-dpt 533/CC 3

Déclaration de propriétés : modèle, déclaration d’abonnement.

1750-1781

64 pièces papier

E-dpt 533/CC 4

Dettes et obligations : procès-verbaux de reconnaissance et
obligations.

1634-1700

2 pièces parchemin, 2 pièces papier

Série DD - Biens communaux
E-dpt 533/DD 1

Terrain communal : acte d’acensement.

1772

1 pièce parchemin

E-dpt 533/DD 2

Pâtis communaux : procès-verbaux de vente et de location.

1748-1770

10 pièces papier

E-dpt 533/DD 3

Vente sur pieds et fruits champêtres : procès-verbaux de vente.

1752-1772

6 pièces papier

E-dpt 533/DD 4

Chablis : procès-verbaux de vente.

1751-1762

11 pièces papier

E-dpt 533/DD 5

Bois dit « de la haie du jardin ». - Bois de réserve : déclaration.
1 pièce papier

E-dpt 533/DD 6

Limites forestières. - Contentieux : mémoire.
1 pièce papier
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1714 (copie de
1475)
1714

E-dpt 533/DD 7

Délits forestiers : proclamation royale, lettres patentes.

1789

3 pièces papier

E-dpt 533/DD 8

Ruisseaux et fossés. - Entretien : traités, procès-verbaux.

1747-1772

3 pièces papier

E-dpt 533/DD 9

Cimetière et rues. - Travaux : procès-verbaux d’adjudication.

1752-1783

2 pièces papier

Série FF - Justice et police
E-dpt 533/FF 1

Représentant de justice des habitants de Vomécourt Nomination : acte de procuration.

1601

1 pièce parchemin

E-dpt 533/FF 2

Loi martiale contre les attroupements et la justice criminelle. Sanction : lettres patentes.

1789

4 pièces papier

E-dpt 533/FF 3

Forêts. - Partage, contentieux entre les habitants de Vomécourt,
Frémifontaire et les religieux d’Autrey au sujet des bois de
Chevillot : transaction, acte de salvation, arrêt de la cour de
Lorraine, requête (1570-1735). Coupes, délits : procès-verbal de
reconnaissance (1699).

1570-1735

4 pièces parchemin, 29 pièces papier

E-dpt 533/FF 4

Pâtures. - Délits concernant des gaigières de porcs appartenant à
la communauté d’habitants de Vomécourt dans les bois de
l’abbaye d’Autrey et du seigneur de Jussy d’Hurbache : acte de
compromis, extrait du registre des causes.

1548-1754

4 pièces parchemin, 3 pièces papier

E-dpt 533/FF 5

Gaigières, rapailles et prairies du canton dit de Trouë-Ménil. Accord entre les habitants de Vomécourt et ceux de
Rambervillers : extrait du registre du greffe de la cour souveraine
de Lorraine et Barrois, acte d’emploi.

1582-1754

2 pièces parchemin, 3 pièces papier

E-dpt 533/FF 6

Pâture de troupeau de Vomécourt sur le territoire des chanoines
et chapitre de Saint-Dié : ratification.

1613

1 pièce parchemin

E-dpt 533/FF 7

Regains du finage de Vomécourt. - Transaction entre les
habitants de Vomécourt, Bult et Rambervillers : transaction,
extrait du greffe de Vomécourt, extrait du registre des sentences
du greffe du bailliage royal d’Épinal, extrait des registres du
greffe du parlement, requête.

1749-1786

4 pièces parchemin, 55 pièces papier

E-dpt 533/FF 8

Église. - Droit d’éclairage des habitants de Bouzillon non payé :
extrait du registre du greffe du bailliage de l’évêché de Metz
(1703). Procès contre le curé de Vomécourt au sujet de
l’entretien du marguillier et des réparations au presbytère :
sentence du prévôt et échevin d’Épinal (1651).
1 pièce parchemin, 1 pièce papier
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1651, 1703

E-dpt 533/FF 9

Vente d’une maison. - Transaction entre un habitant de
Vomécourt et les habitants de Clefcy pour impayé : sentence du
bailliage de Rambervillers.

1755, 1788

1 pièce parchemin, 1 pièce papier

E-dpt 533/FF 10

Paiement du Dixième. - Contentieux entre les habitants de
Vomécourt et Rambervillers : extrait des registres du greffe du
bailliage d’Épinal.

1698

1 pièce parchemin

Série GG - Culte
E-dpt 533/GG 1-6

E-dpt 533/GG 7

Registres paroissiaux3.

1625-1792

1

Baptêmes (1625-1653, 1656-1684) ; mariages (16581683) ; sépultures (1628-1655) ; baptêmes, mariages,
sépultures (1683-1728).

2

Baptêmes (1684-1722) ; mariages
sépultures (1684-1700, 1702-1721).

3-6

Baptêmes, mariages, sépultures (1728-1792).
3

1728-1749

4

1749-1765

5

1766-1777

6

1778-1792

(1684-1721) ;

Donation à perpétuité à la marguillerie de Vomécourt par le curé
Guérin d’un pré situé à Vomécourt.

1595

4 pièces parchemin, 1 pièce papier

E-dpt 533/GG 8

Ordonnance et résolution prises devant l’église de Vomécourt
par les habitants du lieu, portant que les jours de Saint-Abdon et
de Saint-Guérin seront fêtés le dimanche et avec interdiction de
travailler le jour suivant sous peine d’amende.

1733

1 pièce papier

E-dpt 533/GG 9

Lettre patente du roi qui sanctionne un décret de l’Assemblée
nationale sur la suspension des vœux dans tous les monastères
de l’un et l’autre sexe.

1789

1 pièce papier

Série HH - Agriculture, industrie, commerce
E-dpt 533/HH 1

Lettres patentes du roi sanctionnant les décrets de l’Assemblée
nationale sur la circulation des grains.

1789

3 pièces papiers

3

Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com).
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Série II - Divers
E-dpt 533/II 1

Vente et location de propriétés foncières entre des habitants de
Vomécourt.
1 pièce parchemin, 2 pièces papiers

14

1634-1765

Archives modernes
Série A - Lois et actes du pouvoir central
E-dpt 533/1 A 1

Lois : registre d’inscription.

an II-an XI

Série D - Administration générale
E-dpt 533/1 D 1*-6*

E-dpt 533/2 D 1*

Conseil municipal : registre des délibérations.
1*

1793-1815

2*

1831-18274

3*

1836-1837

4*

1838-1855

5*

1867-1892

6*

1893-19455

1793-1945

Arrêtés du maire : registre.

1851-1971
répertoires6.

E-dpt 533/2 D 2

Actes soumis à l’enregistrement :

E-dpt 533/3 D 1

Archives communales :
correspondance.

E-dpt 533/3 D 2

Révision du nom de la commune : correspondance.

E-dpt 533/4 D 1

Assurances : polices.

1821-1925

E-dpt 533/4 D 2

Contentieux

1820-1916

procès-verbaux

1806-1831
de

récolement,

/1

Affaire contre Jean-Baptiste Bailly, revendication
d’une ruelle : procès-verbal de clôture (1879). Affaire
contre M. Pernet, droit de passage de la commune sur
un chemin : extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, conclusion, correspondance, note,
procès-verbal d’adjudication, certificat et attestation
(1914-1916). Affaire contre Frémifontaine, limites de
propriétés foncières : correspondance, extraits des
registres des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux, comptes rendus de jugements, arrêté
préfectoral, tableaux des biens communaux, requêtes
(1820-1853).

/2

Plan d’une partie des propriétés sur les territoires de
Vomécourt et de Rambervillers [1914-1916].
Plan diazoïque7
63 x 48,5 cm.

Non communicable en raison de son état de conservation.
Non communicable en raison de son état de conservation.
6 Non communicable en raison de son état de conservation.
7 Plan diazoïque : tirage en négatif sur du papier diazoïque.
4
5
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an XIII-1920
1956

Série E - État civil
E-dpt 533/1 E 1*-12*

État civil8. - Naissances, mariages et décès.
1*

1793-an VII

2*

an VIII-1804

3*

1804-1813

4*

1814-1823

5*

1824-1833

6*

1834-1843

7*

1844-1853

8*

1854-1863

9*

1864-1872

10*

1873-1882

11*

1883-1892

12*

1893-1902

1793-1902

Série F - Population, économie sociale, statistiques
E-dpt 533/1 F 1

Population. - Recensements : listes nominatives, tableaux
récapitulatifs.

1836-1936

E-dpt 533/3 F 1

Agriculture. - Statistiques : tableaux (1859, 1882-1899).
Commission communale, nomination des membres : arrêtés
préfectoraux (1902, 1928). Cultures : état des récoltes, notes,
extraits des registres des délibérations du conseil municipal
(1860-1939). Calamités : correspondance, instruction (18221851). Animaux : correspondance, tableaux (1819-1914).
Comices agricoles de Rambervillers : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1859). Engrais, conférence :
correspondance (1932).

1819-1939

E-dpt 533/4 F 1

Plan départemental de ravitaillement : tableaux statistiques
agricoles, correspondance, bulletins individuels, tableaux de
recensement du bétail.

1901-1942

E-dpt 533/5 F 1-3

Statistiques générales : tableaux.
1

Mouvement de la population (1854-1896).

2

Sinistres (1878-1932).

3

État civil (s.d., 1897-1900).

s.d., 1854-1932

8 Non communicable, disponible sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de grande
instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com).
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Série G - Contributions, cadastre, administrations financières
E-dpt 533/1 G 1-9*

Cadastre.

an XI-1898

1

Atlas (1826).

2*-3*

Matrices cadastrales des propriétés foncières (18291898).
2*

Volume 1, folio 1 à 358

3*

Volume 2, folio 359 à 718

4*

Propriétés bâties : matrices (1882).

5*-6*

États de sections ([début XIXe siècle]-1836).

7*-8*

5*

Sections A à X [début XIXe siècle]9.

6*

Sections des propriétés bâties et non bâties
(1836).

Livres des mutations (an XI-[1819]).
7*

an XI-an XIII

8*

[1810-1819]

E-dpt 533/1 G 9

Commissaires répartiteurs : listes nominatives.

1833-1917

E-dpt 533/1 G 10-13

Contributions directes : matrices générales.

an III-1907

10

an III-an IX

11

1812-1820

12

1822-1848

13

1854-1907

E-dpt 533/1 G 14*

Dégrèvement d’impôts : déclarations des contribuables.

1898-1904

E-dpt 533/1 G 15-18

Taxes : rôles.

1825-1964

15

Sur les chiens (1855-1918).

16

Sur les prestations (1825-1907).

17

Sur les gardes-chasses (1913).

18

Sur les voitures, chevaux, mules et mulets (1928-1964).

E-dpt 533/1 G 19*

Nouvelles constructions : déclarations.

1928-1964

E-dpt 533/3 G 1

Poids et mesures. - Bascule publique, installation : croquis,
correspondance, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, documentation.

1909-1913

Série H - Affaires militaires
E-dpt 533/1 H 1

Recensement des classes : tableaux 10.

E-dpt 533/1 H 2

Armée territoriale : tableaux de recensement des classes de 1855
à 1866.

E-dpt 533/2 H 1

Décès : registre à souches des avis.

9

Les sections B et O sont lacunaires.
Cette sous-série, très lacunaire, ne comprend que quelques documents.

10

17

1816-1931
1874
1889-1938

E-dpt 533/2 H 2

Bombardements aériens. - Protection : listes des points
d’affichage, liste des abris, avis, consignes, arrêté municipal.

1926

E-dpt 533/2 H 3-6

Réquisitions militaires : tableaux, états, numériques, carnets à
souches, correspondance.

an III-1932

3

Voitures (1878-1932).

4-5

Chevaux (an III-1932).

6

4

an III-1895

5

1896-1932

Vivres (an VIII-1815, 1916-1917).

E-dpt 533/2 H 7

Cantonnement : états récapitulatifs du matériel, notes, consignes,
états des sommes dues à la commune, affiche, états de
répartition, états d’occupation de locaux, inventaire du matériel,
croquis du stand de tir.

1916-1918

E-dpt 533/2 H 8

Rôles sur les réquisitions : journal des recettes, comptes, tableaux
d’estimation, tableaux de répartitions.

1814-1870

E-dpt 533/2 H 9

Indemnisation : tableaux nominatifs, états des sommes dues,
comptes, correspondance, registres reçus.

1870-1871

E-dpt 533/3 H 1

Garde nationale : listes nominatives, registres de contrôle,
procès-verbaux d’élection et de prestation de serment.

1830-1868

E-dpt 533/4 H 1

Sapeurs-pompiers : arrêtés
préfectoraux,
extraits
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1830-1955

des

Série J - Police, justice, hygiène publique
E-dpt 533/1 J 1

Police locale. - Animaux nuisibles : correspondance, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, tableaux des
dégâts causés (1864, 1913). Chiens errants : arrêté municipal
(1851). Autorisation de récoltes : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal (an XIII). Dégradation des
récoltes et de la voirie : extraits des registres du conseil
municipal, procès-verbal (an XIII, 1867). Atelier de distillation :
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal (1920-1955). Débits de boisson : extraits du
registre des délibérations du conseil municipal (1907).
Mendiants : états, correspondance (1840-1841). Circulation :
correspondance, arrêté du maire (1868, 1904). Pêche : avis (s.d.).

an XIII-1955

E-dpt 533/2 J 1

Police générale. - Juridiction du commissariat de police de
Rambervillers, extension sur la commune de Vomécourt :
correspondance, décret (1914). Passeport pour l’intérieur :
souches de délivrance (1844-1855). Surveillance des individus
dangereux : correspondance (1842).

1842-1914

E-dpt 533/3 J 1

Jurés : listes nominatives (1848-1852). Procès : correspondance,
requêtes (an XIII-1849).

an XIII-1852

18

E-dpt 533/5 J 1

Hygiène et santé. - Cours d’accouchement : correspondance
(1849). Sage-femme, recrutement : correspondance (1827, 1849).
Réglementation sanitaire : extraits des délibérations du conseil
municipal, règlements, arrêtés préfectoraux (1904). Épidémies :
arrêtés préfectoraux, déclaration des pertes (1902, 1960).
Établissements insalubres : arrêtés préfectoraux, arrêté
municipal, correspondance, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, grosse de jugement, procèsverbal, extraits des délibérations de la commission sanitaire de la
2e circonscription de l’arrondissement d’Épinal (1849-1954).

1827-1960

E-dpt 533/5 J 2

Vaccination : correspondance,
récapitulatifs.

1844-1917

listes

nominatives,

relevés

Série K - Élections, personnel communal
E-dpt 533/1 K 1

Listes électorales : listes définitives.

E-dpt 533/1 K 2

Électeurs militaires : liste nominative.

E-dpt 533/1 K 3-8

Élections politiques : procès-verbaux, listes des électeurs.
3

Plébiscites (1852, 1871).

4

Présidentielles (1854).

5

Sénatoriales (1876-1939).

6

Législatives (1852-1936).

7

Cantonales et d’arrondissement (1852-1937).

8

Municipales (1822-1931).

1848-1936
1850
1822-1939

E-dpt 533/1 K 9

Élections professionnelles. - Chambre de commerce : liste des
électeurs (1933). Chambre des métiers : listes des électeurs
(1938). Chambre d’agriculture : arrêtés préfectoraux, liste des
électeurs, listes d’inscription, procès-verbaux, extraits des
registres des délibérations du conseil municipal (1929-1938).
Caisse départementale des retraites ouvrières et paysannes : liste
d’inscription (1912).

1912-1938

E-dpt 533/2 K 1

Personnel communal. - Nomination et traitement :
correspondance, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, état de traitement, décomptes.

an XI-1946

Greffier (1863) ; instituteurs (an XI-1867) ; garde-champêtre
(1820-1946) ; receveur (1873-1922) ; préposé communal
(1908-1913) ; secrétaire de mairie (1866-1922).

Série L - Finances
E-dpt 533/1 L 1-3

E-dpt 533/1 L 4-5

Budgets.

an XIII-1935

1

an XIII-1849

2

1850-1899

3

1900-1927, 1931, 1935

Comptes de gestion.
4

an VII-1824

5

1825-1911

an VII-1911
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E-dpt 533/1 L 6

Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.

1825-1918

E-dpt 533/2 L 1

Recettes. - Crédits et emprunts : correspondance, extraits des
registres des délibérations du conseil municipal.

1840-1920

E-dpt 533/3 L 1

Dépenses : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal.

1869-1920

Série M - Biens communaux (patrimoine bâti)
E-dpt 533/1 M 1

Bâtiments communaux. - Entretien : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal (1867-1913). Assurances :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (18771917). Location : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, baux (1859-1922).

1859-1922

E-dpt 533/1 M 2

Église. - Classement au titre des Monuments historiques :
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1911, 1959). Réparation : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, devis (1859-1879).
Chauffage : correspondance, documentation (1932). Cloches :
traité, extraits du registre des délibérations du conseil municipal
(1896). Horloge : correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, soumission, devis et détails
estimatifs (1850-1852).

1850-1932

E-dpt 533/1 M 3

Presbytère : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, arrêté préfectoral.

an III-1907

E-dpt 533/1 M 4

Cimetière : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, ordre de service.

1885-1902

E-dpt 533/1 M 5

Maison commune. - Dossier administratif : extraits du registre
des délibérations du conseil municipal, correspondance,
certificats, devis.

an XII-1864

/1 Plan d’une maison du sieur Dominique Balland,
cultivateur à Vomécourt, située audit lieu vendue par
lui à la dite commune pour servir de maison succursale
(an XII).
28,5 x 42,5 cm.

/2 Plan de la façade du rez-de-chaussée et du pignon à
élever dans l’ancienne maison commune de
Vomécourt (1829).
45,5 x 59 cm.

/3 Plan horizontal de la salle et du vestibule au 1er étage
des changements et réparations à faire dans la maison
commune de Vomécourt (1829).
45,5 x 59 cm.

E-dpt 533/1 M 6

Maison-école : correspondance, devis estimatif, mémoire, détails
estimatifs, acte de donation, inventaire du mobilier, plans,
procès-verbaux d’adjudication, devis.

1808-1907

E-dpt 533/1 M 7

Monument aux morts : extraits du registre des délibérations du
conseil municipal.

1873

20

Série N - Biens communaux (patrimoine non bâti)
E-dpt 533/1 N 1

Territoire de la commune. - Délimitation : procès-verbal.

E-dpt 533/1 N 2

Terrains communaux. - Vente, acquisitions et locations : extraits
des registres des délibérations du conseil municipal, état des
transcriptions, actes d’acquisition, procès-verbaux d’adjudication,
baux, procès-verbaux d’estimation, procès-verbal d’information
de commodo et d’incommodo, arrêtés préfectoraux, acquêts,
procès-verbal d’expertise.

1793-1915

E-dpt 533/1 N 3

Cimetière. - Concessions : actes, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal.

1878, 1880,
1914

E-dpt 533/1 N 4-11

Forêt communale.

1791-1960

4

Aménagement : décrets, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal (1886-1920).

5

Balivage et martelage : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux,
correspondance (1824-1848).

6

Arpentage : correspondance, décret, procès-verbal de
reconnaissance, procès-verbaux d’arpentage (an XII1854).

7-8

Affouage et vente de bois : procès-verbaux
d’adjudication, correspondance, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, circulaires
(1791-1928).
7

1791-1865

8

1866-1928

9

Droits d’usage : extraits des registres des délibérations
du conseil municipal, procès-verbal de partage,
mémoire, correspondance (1828-1833).

10

Régime forestier, soumission : arrêté préfectoral,
extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, états (1876-1960). Délits forestiers :
correspondance, déclarations (an XII-1863). Droits de
chasse : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux d’adjudication, baux (an X1923). Construction à distance prohibée : arrêté
préfectoral (1926). Vente de parcelles : extraits du
registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance (1791-1847). Menus produits :
correspondance, état (1840-1849). Vaine pâture :
extraits du registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance
(an
XII-1890).
Reboisement,
demande
de
subvention :
correspondance, arrêté préfectoral (1913-1914).
Arrachage de la bruyère : permis (1827).

11

Partage de la haie des Trois Ménil, contentieux :
extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, requête (an XII-1843).
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1825

Série O - Travaux publics, voirie, transports, régime des eaux
E-dpt 533/1 O 1-2

Voirie. - Entretien et aménagement des chemins : arrêtés de mise
en demeure, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance, budget du service vicinal, arrêtés
préfectoraux, tableaux de classement des chemins, rapports de
l’agent voyer, registres des déclarations d’option, état de
proposition, tableaux généraux des chemins, registres de
déclarations des taxes vicinales, rôles, plans, état parcellaire.
1

an IX-1879

2

1880-1933

an IX-1933

E-dpt 533/1 O 3

Fontaines. - Construction et réparations : extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, détails estimatifs, projets
(an XIII-1873). Ponts. - Réparations : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal (1864, 1867). Puits communal,
entretien : correspondance, extraits des registres de la
commission sanitaire de la 2e circonscription de l’arrondissement
d’Épinal, coupure de presse (1912). Aqueducs, construction :
extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
croquis (1823-1857).

an XIII-1912

E-dpt 533/1 O 4

Électricité. - Installation : extraits des registres des délibérations
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux.

1920-1960

E-dpt 533/2 O 1

Transports. - Chemin de fer, ligne Épinal-Rambervillers :
correspondance, plan général du tracé (1852-1865). Lignes
d’autobus : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1922-1939).

1852-1939

E-dpt 533/2 O 2

Carrières : correspondance, réglementation, déclaration.

1882-1896

E-dpt 533/3 O 1

Régime des eaux. - Curage des ruisseaux : arrêtés préfectoraux,
rapports, procès-verbaux de récolement et d’adjudication de
travaux, correspondance, règlement d’eau, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, certificat, procès-verbal
d’enquête de commodo et d’incommodo.

1810-1913

Fabrique de la paroisse. – Financement : budgets, comptes
(1895-1907). Biens, location : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal (1917). Dons et legs :
correspondance, actes notariés, extraits des registres des
délibérations du bureau de bienfaisance, arrêté préfectoral,
ordonnance, certificats de vie (1845-1857).

1845-1917

Série P - Cultes
E-dpt 533/1 P 1
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Série Q - Assistance, prévoyance
E-dpt 533/1 Q 1

Bureau d’assistance. - Délibérations : registre (1929-1962).
Finances : budgets, comptes (1893-1946). Contrôle des comptes :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux (1912-1913). Membres du conseil, élection et
nomination : arrêtés préfectoraux, extraits des registres des
délibérations du bureau de bienfaisance, procès-verbaux
d’élection, correspondance (1893-1959). Receveur, traitement :
décomptes, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal (1872-1927). Statistiques : tableaux (1910-1931).

1872-1962

E-dpt 533/4 Q 1

Assistance médicale gratuite : listes de bénéficiaires (1899-1956).
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs,
extraits des registres des délibérations du bureau de bienfaisance,
correspondance, états des allocations (1905-1920). Retraites
ouvrières et paysannes : extraits des registres des délibérations du
conseil municipal (1920). Femmes en couches : demande
d’admission, enquête, correspondance, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, certificats de naissance,
certificat de non imposition, extraits des registres des
délibérations du bureau (1910-1928). Familles nombreuses :
extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
arrêté préfectoral (1913-1938). Secours : extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, correspondance (1870-1920).
Enfants assistés : extraits des registres des délibérations du
conseil municipal (1964). Cours pour adulte : extraits des
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance
(1875, 1878).

1870-1964

Série R - Enseignement, action culturelle, sports, tourisme
E-dpt 533/1 R 1

Commission municipale scolaire. - Membres, nomination :
extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux d’élection (1882-1920). Comités locaux de
surveillance de l’école primaire : arrêté préfectoral,
correspondance (1806-1849). Élèves admis gratuitement : listes
définitives (1852-1864).

1806-1920

E-dpt 533/1 R 2

Finances : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, rôles, correspondance.

1838-1932

E-dpt 533/2 R 1

Caisse des écoles : extraits des registres des délibérations du
conseil municipal.

1882

Syndicats. - Syndicat agricole : statuts (1923). Caisse locale
d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie : statuts,
déclarations d’adhésion, notes, listes nominatives (1910-1947).
Caisses d’assurances mutuelles contre la mortalité du bétail :
statuts (1913). Syndicat agricole de la vallée du Padozel et de
l’Arrentèle : statuts, correspondance (1910-1911).

1910-1947

Série S - Divers
E-dpt 533/1 S 1
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Série W - Archives contemporaines
E-dpt 533/ 1 W 1

Souvenir du chêne centenaire : plaque gravée en bois.
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