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INTRODUCTION 
 ________________________________________________________________________________  
  

 
Provenance du fonds 

Le fonds de la section vosgienne de l’association des Maisons paysannes de France est entré aux 
Archives départementales sous la forme d’un dépôt, avec contrat, en date du 9 janvier 2004. Il représente 
0,05 mètre linéaire. 

 
 

Classement et intérêt du fonds 
 

Le fonds est composé de fiches techniques et de photographies concernant l’enquête réalisée en 
[1978], sur les portes de granges des communes de Maconcourt, Sainte-Hélène, Deycimont, Jorxey, 
Frizon, Avillers et Évaux-et-Ménil. Les photographies ne concernent que la commune de Maconcourt (37) 
et celle de Deycimont (1). 

 
Ce fonds comporte également une notice détaillée de 1924, sur la tuilerie de La Neuveville-sous-

Châtenois. 
 
 

Conditions de communicabilité 
 

Le fonds de la section vosgienne de l’association "Maisons paysannes de France" est librement 
communicable. Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et 
au règlement de la salle de lecture en vigueur  aux Archives départementales des Vosges. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 ________________________________________________________________________________  
  

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 

 
ATELIER DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE EN ARCHITECTURE ET URBANISME, Construire et restaurer en 
Lorraine, Nancy, s.d., 44 p. [BR 4001].  
 
CRDP DE LORRAINE, Vivre en Lorraine : l'habitat rural, Nancy, 1982, 69 p. [BR 1126]. 
 
CABOURDIN (Guy), La vie quotidienne en Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Hachette, 1984            
[In 8° 1439].  
 
CHIVA (Isac), Habitat et espace dans le monde rural, Paris,  Maison des sciences de l'homme, 1986 [In 8° 97]. 
 
CUNIN (Bernard et Philippe), Les fermes dans la montagne vosgienne : l'Habitat rural traditionnel dans les Vosges 
granitiques, Épinal, Impr. Flash 88, 1982, 80 p. [In 8° 1168]. 
 
Enquête sur l'habitation rurale en France : enquête entreprise à la demande de la Société des Nations, Tome 1, Paris, éd. 
H Dannaud, 1939, 235 p. [In 4° 92].  
 
Enquête sur l'habitation rurale en France : enquête entreprise à la demande de la Société des Nations, Tome 2, Paris, éd. 
H. Dannaud, 1939, 437 p. [In 8° 93]. 
 

GEORGES (Pierre-Marie), "Habiter une ferme vosgienne : pour une lecture géographique de l'habitat rural 
et du lien à l'espace local", Annales de la Société d'émulation du département des Vosges (nouvelle série n° 20, 
2009, p. 113-130) [JPL 717/15].  
 
GÉRARD (Claude), L'architecture rurale française : corpus des genres, des types et des variantes Lorraine, Nancy, 
Berger-Levrault, 1981, 345 p. [In 4° 1313].  
 
GRANDIDIER (Daniel), "Raves, un exemple d'habitat rural à l'est de Saint-Dié-des-Vosges", Dialogues 
Transvosgiens, n° 10, 1995, p. 83-88 [JPL 1486/1]. 
 
HUMM (André), Villages et hameaux disparus en Basse-Alsace : contribution à l'histoire de l'habitat rural, XIIe-XVIIIe 
siècles, Strasbourg, Librairie Istra, 1971, 184 p. [In 8° 2904].   
 
HUSSON (Jean-Paul), Informations historiques du parcellaire et de l'habitat rural, Nancy, 1985, p. 467-497         
[BR 3706]. 
 
MALLE (Hans Joachim), La maison lorraine : son mobilier, ses objets familiers, Ingersheim - Colmar SAEP, 1981 
[BR 6409].  
 
PELTRE (Jean), Essarts et lisières forestières dans les Vosges au XVIIIe siècle : transformations historiques du parcellaire 
et de l'habitat rural, Nancy, 1984 [BR 3706]. 
 
SAVOURET (Georges), La structure agraire et l'habitat rural dans les Hautes-Vosges, Publication de la Société de 
géographie de Lille, Lille, 1942, 1 vol., 59 p [BR 4846]. 
 
SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE, SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES VOSGES, Gérardmer : des forêts, des 
usines et des hommes, actes des Journées d'études vosgiennes, réunis par Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=CRDP%20de%20Lorraine&Itemid=111
javascript:__doPostBack('lnk-auteurs-1-16130-6','')
javascript:__doPostBack('lnk-editeurs-3-16130-6','')
javascript:__doPostBack('lnk-indices-14-16130-6','')
javascript:__doPostBack('lnk-auteurs-1-17210-4','')
javascript:__doPostBack('lnk-editeurs-3-17210-4','')
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Impr.%20Flash%2088&Itemid=111
javascript:__doPostBack('lnk-indices-7-10050-3','')
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=7_690&mots1=JPL%20717/%2015&Itemid=0
javascript:__doPostBack('lnk-auteurs-1-11127-7','')
javascript:__doPostBack('lnk-editeurs-3-11127-7','')
javascript:__doPostBack('lnk-indices-9-11127-7','')
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=7_690&mots1=JPL%201486/%201&Itemid=0
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Librairie%20Istra&Itemid=111
javascript:__doPostBack('lnk-auteurs-1-21725-0','')
javascript:__doPostBack('lnk-editeurs-3-21725-0','')
javascript:__doPostBack('lnk-indices-12-21725-0','')
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Société%20philomatique%20vosgienne&Itemid=111
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Société%20d'émulation%20des%20Vosges&Itemid=111
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Husson, Gérardmer 25 et 26 octobre 2003, Mirecourt, impr. de la Plaine des Vosges, [2004], 462 p.        
[In 8° 3935].  
 
WEISROCK (André), Contribution à l'étude de l'habitat rural en Lorraine [Texte imprimé] : la maison rurale dans le 
Xaintois et ses bordures, Ed. Société lorraine des études locales dans l'enseignement public, n° 34, Nancy 
1969, p. 11 [JPL 735]. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 ________________________________________________________________________________  
 

Archives départementales des Vosges 
 

Série J - Archives privées 

117 J 1-20 Fonds de la Fédération vosgiennes des ainés ruraux (1994-1995). 

137 J 1-23 Fonds de la Fédération vosgiennes des ainés ruraux (1995-1997). 

147 J 1-85 Fonds Georges Savouret (1900-v. 1980). 

  

Série Fi - Fonds figurés 

4 FI  Cartes postales. 

 4 FI 131 Deycimont 

 4 FI 166 Évaux-et-Ménil 

 4 FI 190 Frizon 

 4 FI 278 Maconcourt 

 4 FI 364 Sainte-Hélène 

121 Fi 1-624 Fonds Mire : Association des Maisons paysannes de France (1979-1998). 
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 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 ________________________________________________________________________________  
  

 

251 J 1-7 Portes de granges. – Enquête : fiches techniques, photographies, coupure 
de presse, plans. 

[1978] 

 1 Avillers : 11 fiches techniques1 [1978].  

  Bastien ; Boyer (Paul) ; Colin ; Olivier (Auguste) ; Pillement ; 
Poissenot. 

 

 2 Deycimont : 31 fiches techniques, fiche récapitulative,                 
photographie, coupure de presse [1978]. 

 

  Balland (Émile, Vaudrichamp) ; Colnel (J.) ; Donadeï (Claude, 
Mouërupt) (photo) ; Egron (Rupt du Void) ; Ganier (André, 
Vaudrichamp) ; Gremillet (Cécile, Void-de-Falures) ; Gremillet 
(Georges, village) ; Gremillet (Gilbert, Rupt-du-Void) ; Gremillet 
(Paul, village) (coupure de presse) ; Houot (Henri, village) ; 
Leduc (village); Lejal (Marcel, village) ; Lejal (Noël, village) ; 
Lepaul (Gérard, rue de la Creuse) ; Lepaul (Léon, centre) ; 
Marotel (Louis, village) ; Marotel (Pierre, village) ; Marquel ; 
Mougenel (Gilbert, village) ; Mougeolle (André, rue du Void) ; 
Perrin (René, rue du Void) ; Petitdemange (Marcel) ; Pierron (rue 
du Void) ; Richard (Marcel, centre) ; Rivat (Marthe) ; Saint-Dizier 
(André, centre). 

 

 3 Évaux-et-Ménil : 4 fiches techniques [1978].  

  Mathieu.  

 4 Frizon : 16 fiches techniques [1978].  

  Baradel (J. L.) ; Boileau (Joseph) ; Bouton ; Colin (Georges) ; 
Colin (Serge) ; Cossin (Robert) ; Daviller ; Dondelinger ; 
Gérardin (Hubert) ; Gérardin (Jean) ; Gérardin (Julien) ; 
Grammont (Marc) ; Mongel. 

 

 5 Jorxey : 3 fiches récapitulatives, 16 fiches techniques [1978].  

  Cousot (Gilbert) ; Couzot (voisin de Laurent) ; Couzot (Pierre) ; 
Cussenot ; Laurent (Luce) ; Laurent (Michel) ; Laurent (René) ; 
Thiébaut ; Tourel ; Troux (Hubert) ; Wolowiec. 

 

 6 Maconcourt : 37 fiches techniques, 37 photographies, fiche 
récapitulative, correspondance (1978). 

 

  Boyé (route de Vicherey) ; Chaumont (Robert) ; Duval (Pierre) ; 
Duval (famille, rue de l’Église) ; Henry (Charles, rue Haute) ; 
Henry (René, rue de l’Église) ; Kanius (Henri, rue de l’Église, 
Grand-Meix) ; Lahaye (route de Vicherey ; Laprevotte (Gilbert) ; 
Laprevotte (Pierre, Grand-Meix, route de Dommartin, rue 
Haute) ; Mangenot (Georges, D29) ; Mangenot (Jean-Pierre, rue 
de l’Église) ; Martin (Jacqueline, rue Haute) ; Maton (Aimé, rue 
Haute) ; Maton (Hubert, Grand-Meix) ; Monge (Marie-Louise) ; 
Moris-Bouvier (rue de l’Église) ; Obringer (Marie, rue Haute) ; 
Poirson (rue Haute) ; Rolin (Jean-Claude, rue Haute) ; Schemmel 

 

                                                 
1 Par noms des propriétaires. 
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(Alice) ; Schneider, Voilquin (Jean-Pierre, Grand-Meix, rue 
Haute). 

 7 Sainte-Hélène : 86 fiches techniques [1978].  

  [Baona] (faubourg d’Autrey) ; Barbier-Renard (rue Saint-Pierre) ; 
Benchaiba (route de Bruyères) ; Berry (faubourg d’Autrey) ; 
Bontemps (faubourg d’Autrey, route de Destord) ; 
Bourgon (Max, faubourg d’Autrey) ; Bussy (Bout-du-Rupt) ; 
Charton (place Centrale) ; Claudel (faubourg d’Autrey) ; [Coco] 
(Marcel) ; [Coco] (route de Bruyères) ; Colné (Bout-du-Rupt) ; 
Delaite (Bout-du-Rupt) ; Delaite (Place Centrale, route de 
Bruyères) ; Demange (route de Bruyères) ; Demangeon (rue 
Saint-Pierre) ; Frachet ; Girardot (route de Bruyères) ; Grosdidier 
(route de Bruyères) ; Guérin (route de Destord) ; Hullman ; 
Kohler (route de Destord) ; Laporte (Jean, route de Bruyères) ; 
Lhuillier (rue Saint-Pierre), Maison forestière (route de Bruyères) ; 
Marcot (Ernest) ; Marcot (Léon) ; Marcot (René) ; Prédines ; 
Masson (route de Bruyères) ; Miette (Maria, route de Destord) ; 
Miette (Maurice, route de Bruyères) ; Miette (Bout-du-Rupt) ; 
Morel ; Mougel (Marie, faubourg d’Autrey) ; Œuvre (place 
Centrale) ; Pierrat (route de Bruyères) ; Presbytère (route de 
Destord) ; Renard (Arnaud) ; Renard (route de Bruyères) ; Pierre 
(Bout-du-Rupt) ; Till (Bout-du-Rupt) ; Valence (rue Saint-Pierre) ; 
Viriat (Jean) ; Viriat (Robert, Bout-du-Rupt). 

 

 

251 J 8 Tuilerie de  La Neuveville-sous-Châtenois : notice, photographie 
(photocopies). 

1924 
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