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2 R 

ORGANISATION DE L’ARMEE 

 

Fonds de la préfecture des Vosges 

 

ORGANISATION GENERALE 

 

2 R 1 Commandements militaires et emplacement des troupes. – 
Information : tableaux, correspondance. 

an XIII-1934 

2 R 2 Garnisons. - Demandes et projets : extraits de délibération, 
rapports, plan, conventions, arrêté préfectoral, télégramme, 
correspondance. 

an XIII-1938 

2 R 3 Revue militaire de Mirecourt. – Organisation : instructions, 
extraits de délibération, affiche, rapports, traités, tableaux de 
mouvement des troupes, états financiers, correspondance. 

1895-1896 

2 R 4 Accidents causés par les militaires. – Indemnisation de 
victimes civiles : pétitions, mémoires d’avocats, rapports, 
extrait de délibération, exploits d’huissier, correspondance. 

1898-1922 

   

INFRASTRUCTURES ET ORGANISATION MATERIELLE 

 

Service géographique de l’armée 

 

2 R 5-6 Cartes d’état major. - Travaux de levé et de révision : 
instructions, arrêtés préfectoraux, rapports, extraits de 
délibérations, états des communes concernées, affiches, 
certificats d’affichage, cartes, correspondance. 

1865-1910 

 5 1865-1904  

 6 1905-1910  

 

Voies de communication 

 

2 R 7 Contrôle des travaux civils : instructions, rapports, croquis, 
extraits de délibération, correspondance (1823-1912). 
Chemins stratégiques, classement et entretien : extraits de 
délibération, rapports, correspondance (1876-1906). 

1823-1912 

   

Occupation temporaire du Domaine public 

 



2 R 8 Exercices sur chemins de fer à voie étroite : rapports, 
correspondance. 

1895-1914 

2 R 9-11 Exercices de tir. – Champs de tir de circonstance, 
organisation : extraits de délibération, procès-verbaux de 
conférence, avis, rapports, règlements, cartes, 
correspondance. 

1883-1929 

 9 1883-1901  

 10 1902-1909  

 11 1910-1929  

    

Ouvrages militaires 

   

Réglementation et répartition des charges 

2 R 12 Règlementation : instructions, correspondance (an VIII-
1924). Recensement et dénomination : états, questionnaire, 
carte, extrait de délibération, correspondance (1815-1914). 

an VIII-1924 

2 R 13 Ouvrages militaires en concession aux communes. – 
Entretien : instructions, règlements des travaux, extraits de 
délibération, états, correspondance. 

1810-1817 

   

Accroissement foncier 

2 R 14 Tâches exécutées au profit de l’administration militaire. – 
Indemnisation du personnel de la préfecture : états 
justificatifs, correspondance. 

1876-1923 

2 R 15 Projets d’acquisition. - Approbation ministérielle : avis, 
correspondance. 

1887-1895 

2 R 16-78 Construction et extension d’ouvrages militaires. – 
Implications sur l’acquisition et l’occupation de terrains : 
décrets, journaux, extraits de la matrice cadastrale, états 
financiers, cartes, plans parcellaires, actes, jugements 
d’expropriation, extraits de délibération, traités, 
correspondance. 

1828-1932 

 - Casernements  

 16 Place de Bains-les-Bains : baraquements 
militaires (1873-1875). 
Place de Bruyères : baraquements militaires 
(1874-1875), caserne Barbazan (1887-1896), 
manège (1913-1914), casernements (1913-
1914), quartier Humbert (1913-1914), caserne 
du bataillon d’infanterie (1916-1921). 

 

 17 Place de Bussang : casernement (1887-1895). 
Place de Charmes : baraquements militaires 
(1874-1876). 
Place de Corcieux : casernement (1887-1895). 

 

 18-20 Place d’Épinal (1828-1929).  

  18 Caserne (1828-1832), quartier de  



cavalerie (1840-1850). 

  19 Caserne Bonnard, quartier de 
cavalerie (1881-1884) ; caserne 
Dorsner, quartier d’artillerie 
(1881-1889) ; caserne de La 
Vierge et caserne d’infanterie de 
La Grande Magdelaine (1883-
1888) ; casernes de Chantraine 
(1893-1906)1. 

 

  20 Casernements du réduit du bois 
d’Arches et du fort du Bambois à 
Dounoux (1913) ; fort de 
Girancourt, logements pour sous-
officiers mariés (1913) ; fort des 
Friches à Uriménil, logements 
pour officiers et sous-officiers 
(1913-1914) ; caserne Schneider 
(1913-1914) ;  caserne de Golbey 
et casernement de La Vierge 
(1913-1914) ; casernement du 
bois de la Godelle à Uxegney 
(1913-1914) ; fort de Sanchey aux 
Forges, logements pour officiers 
mariés (1914-1916) ; 
casernements de Golbey (1927-
1929). 

 

 21 Place de Fraize : caserne Coëhorn, 
casernement du bataillon d’infanterie (1913-
1926). 
Place de Gérardmer : quartier Kléber (1887-
1921). 

 

 22 Place de Neufchâteau : baraquements militaires 
(1874-1876), baraquements (1883-1884), 
caserne Rebeval, quartier de cavalerie (1888-
1890), chemin de ronde (1892). 

 

 23 Place de Rambervillers : baraquements 
militaires (1874-1875), caserne d’infanterie 
(1882-1883), caserne Gibon (1891-1892), mess 
des sous-officiers (1903-1904), quartier 
d’artillerie (1914-1921). 
Place de Raon-l’Étape : caserne Dutertre, 
casernement du bataillon de chasseurs à pied 
(1918-1920). 

 

 24 Place de Remiremont : baraquements militaires 
(1872-1886), caserne d’infanterie de La 
Madeleine (1883-1888), caserne Marion à 
Remiremont et Saint-Étienne-lès-Remiremont  
(1890-1891, 1913-1915), caserne Victor à 
Saint-Étienne-lès-Remiremont, casernement 
du bataillon de chasseurs à pied (1891-1895), 
quartier Gobert (1913-1915), maison 

 

                                                 
1 Le dossier concerne aussi le chemin d’accès, étendu sur le territoire des communes de Chantraine, Épinal, Golbey et Renauvoid. 



d’officiers (1918-1921). 

 25 Place de Saint-Dié : baraquements militaires de 
Périchamp (1875-1876), casernement (1887-
1888), caserne Saint-Roch (1913-1927), 
casernement du groupe monté d’artillerie 
(1913-1916), caserne Kellermann (1913-1923). 

 

 26 Place de Senones : casernement du bataillon de 
chasseurs à pied de la caserne Derivaux (1913-
1925). 

 

    

 - Ouvrages de défense  

 27-47 Place forte d’Épinal (1876-1932).  

  27-31 Forts et ouvrages fermés (1876-
1908). 

 

   27 Forts de Razimont et 
de La Mouche à Épinal, 
de Dogneville et de 
Longchamp2 (1876-
1878). 

 

   28 Forts de Girancourt, du 
Roulon à Uzemain et 
du Bambois à 
Dounoux (1879-1886). 

 

   29 Batterie de Sanchey, 
fort d’Uxegney et fort 
de La Grande Haie à 
Golbey (1881-1887).  

 

   30 Batteries du Roulon et 
du Thiéha à 
Girancourt, fort des 
Adelphes à Jeuxey, 
batterie des Friches à 
Uriménil, fort de Bois-
l’Abbé à Golbey et 
Uxegney, batterie de La 
Voivre à Dogneville et 
Jeuxey (1882-1888). 

 

   31 Fort de Deyvillers à 
Deyvillers à Jeuxey 
(1900-1908). 

 

  32-41 Ouvrages intermédiaires (1883-
1932). 

 

   32-38 Batteries d’artillerie, 
redoutes d’infanteries 
et observatoires (1884-
1921). 

 

    32 Batterie annexe 
du fort de 

 

                                                 
2 Ils sont également implantés sur le territoire de la commune de Dignonville. 



Longchamp 
(Dogneville), 
batteries Est-
Dogneville et de 
Saint-Adrien 
(Dogneville), de 
Golbey et de 
Malgré-Moi 
(Épinal), batterie 
annexe de La 
Grande Haie 
(Golbey), 
batteries de 
Besonfosse 
(Saint-Laurent), 
du Sud-
Dogneville et 
des Forges 
(1884-1893). 

    33 Redoutes n° 2 
(Deyvillers et 
Jeuxey), n° 3 
(Longchamp) et 
n° 4 (Chavelot) ; 
redoute n° 6 
(Sanchey) ; 
ouvrages de La 
Justice et dépôt 
de poudre de 
Beausite 
(Épinal), 
redoutes n° 5 
(Uxegney), n° 7 
(Chaumouzey), 
nos 9, 9bis et 10 
(Girancourt) 
(1887-1892). 

 

    34 Redoutes n° 8 
(Girancourt), 
nos 11 et 12 
(Uzemain) et 
n° 13 
(Uriménil) ; 
batteries Nord-
Ouest de 
Dogneville, n° 2 
du groupe Saint-
Adrien et du 
bois de la Vigne 
(Dogneville), de 
la Boucherante 
(Longchamp), 
de Deyvillers 
(Deyvillers et 
Jeuxey), de 
Chaumouzey et 
de Bientôt 
(Chaumouzey), 
de Remaubier et 
de La Grosse 
Poichotte 

 



(Girancourt), 
redoute n° 7 
(Chaumouzey) 
(1888-1892). 

    35 Batteries Ouest 
de Razimont et 
des Carrières 
(Épinal), Sud 
d’Uxegney et 
Est d’Uxegney, 
de La Seurie 
(Chavelot), 
redoute n° 14 de 
Conefosse 
(Dounoux), 
batteries de 
Conefosse 
(Dounoux et 
Uriménil), de 
Nayemont 
(Uzemain) ; 
redoutes de 
Chantraine 
(Épinal) ; réduit, 
redoutes et 
batteries du bois 
d’Arches ; 
batterie Sud-Est 
de Longchamp ; 
défenses  du 
plateau de 
Laufremont 
(Épinal) (1889-
1903). 

 

    36 Batteries M8 et 
MZ (Jeuxey) ; 
batterie du 
secteur Est 
(Épinal) ; 
batteries M21 et 
M22 
(Dogneville) ; 
batterie M35 
(Uxegney) ; 
batteries M3 
(Épinal) et M12 
et M13 (Jeuxey) ; 
batteries M31 et 
M33 (Uxegney) 
(1907-1912). 

 

    37 Batterie 
cuirassée et 
observatoires du 
centre de 
résistance de 
Longchamp3 ; 
observatoire de 
tir de Dogneville 

 

                                                 
3 Le centre est aussi implanté sur le territoire des communes de Dogneville et Dignonville. 



(1912-1914). 

    38 Batterie M26bis 
de Maximont 
(Golbey) et abri 
bétonné de 
Dogneville ; 
batteries 
M16bis, M17bis 
et M18bis 
(Dogneville) et 
abris bétonnés 
de Deyvillers, 
Dogneville et 
Longchamp ; 
batteries de 
Girancourt, 
Saint-Laurent, 
Uriménil et 
Uzemain (1913-
1921). 

 

   39-40 Abris de combat de La 
Seurie (Chavelot), Bois 
de la Vigne, La Haie du 
Pin et Saint-Adrien 
(Dogneville), La Haie le 
Doyen (Golbey), La 
Boucherante 
(Longchamp) et 
Longchamp-Sud, 
Bouzey (Sanchey) et 
Sanchey-Nord, 
Uxegney-Nord et Sud 
(1899-1906). 

 

    39 Expropriation 
(1899-1901). 

 

    40 Acquisition 
(1899-1906). 

 

   41 Postes de combat des 
commandants 
d’artillerie de secteur et 
de groupe de 
Dogneville, Épinal, Les 
Forges, Girancourt, 
Golbey, Jeuxey, 
Renauvoid, Saint-
Laurent, Uriménil, 
Uxegney et Uzemain 
(1910-1912). 

 

  42-43 Défenses accessoires (réseau de 
barbelés, tranchées) (1888-1907). 

 

   42 1888-1892  

   43 1906-1907  

  44-47 Travaux de déboisement (1883-
1932). 

 



   44 1883-1890  

   45 1900-1907  

   46 1906-1909  

   47 1912-1932  

 48 Ouvrages de la Haute-Moselle. Fort de Rupt-
sur-Moselle ou de Roche la Haie (1874-1875), 
fort du Parmont (Remiremont) (1874-1886), 
fort d’Arches (Arches et Pouxeux) (1875-
1878), ouvrages du ballon de Servance à Saint-
Maurice-sur-Moselle (1876-1907), batterie de 
La Beuille à Dommartin-lès-Remiremont et 
Rupt-sur-Moselle (1883-1886). 

 

 49 Place forte de Toul. Fort de Bourlémont à 
Mont-lès-Neufchâteau et Rouceux, 
construction (1876-1880), déboisement (1883-
1885) et réseau d’eau (1906-1907). 

 

    

 - Ouvrages de logistique  

 50-52 Place forte d’Épinal (1877-1929).  

  50 Magasin d’artillerie (1877-1878), 
parc à vivres de concentration de 
La Grande Magdelaine, (1881-
1882), manutention (1882-1886), 
parc à fourrage de La Vierge 
(1882-1910), magasin à dynamite 
(1883-1885), magasins et polygone 
d’artillerie (1884-1885), magasin à 
poudre en temps de paix de 
Golbey (1884-1885), magasin à 
poudre de La Cense-Billot aux 
Forges (1885-1886). 

 

  51 Parc d’artillerie de la Magdelaine 
(1887-1890), magasin à poudre 
central de La Vierge (1888-1889), 
magasin à poudre central de 
Chantraine4 et dépôts de poudre 
intermédiaires de Dogneville, dont 
celui de Sainte-Limon (1888-
1891), magasins à poudre d’Olima 
aux Forges et du Saut-le-Cerf 
(1889-1891), dépôts de poudre 
intermédiaires de Beausite (La 
Justice) et de l’étang du Bult à 
Uriménil (1890-1892), magasin à 
mélinite des Forges (1891-1892), 
dépôt de poudre intermédiaire de 
Chaumouzey (1891-1893), 
magasin de concentration d’Épinal 
et Golbey (1891-1894, 1921-1923). 

 

                                                 
4 Il est implanté sur le territoire des communes d’Épinal et des Forges. 



  52 Magasin à poudre de Saint-
Antoine à Chantraine (1892), 
magasins de concentration et  
boulangerie de guerre (1907-1908), 
magasin à poudre de Bellevue 
(1907-1908), magasin à poudre de 
La Louvroie à Golbey (1907-
1913), magasin central souterrain à 
munitions du vallon d’Olima à 
Chantraine (1908-1909), moulin 
de temps de paix (1910), annexe 
de l’arsenal d’artillerie du vallon de 
la Camerelle à Chantraine, 
bastionnets du mur d’enceinte 
(1912-1913, 1919-1920), hangars 
pour obus explosifs de Chantraine 
(1912-1913), quartier général de la 
21e région (1914-1918), parc du 
Génie de Golbey (1914-1920), 
moyens d’instruction du 
11e régiment du Génie (1914-
1920, 1925-1926), embranchement 
du stockage de munition de la 
Grande Haie à Golbey (1927-
1929). 

 

 53 Place de Neufchâteau : hangar à manœuvres 
(1882-1883). 

 

 54 Place de Raon-l’Étape : usine d’épuration des 
eaux usées et moyens d’instruction (1919-
1925). 

 

 55 Place de Remiremont : hangar à manœuvres 
(1883), hangar-manège et polygone d’artillerie 
(1889-1890), hangar à matériel d’artillerie 
(1896-1897), magasins et hangars d’artillerie 
(1913-1914). 

 

 56 Fort de Rupt-sur-Moselle : hangar à 
manœuvres (1892-1894). 

 

    

 - Ouvrages techniques  

 57-64 Chemin de fer militaire de la place forte 
d’Épinal (1888-1903). 

 

  57 1er secteur à Épinal et Jeuxey (La 
Mouche/Les Adelphes)5 (1891-
1893). 

 

  58 2e secteur à Dogneville, Épinal, 
Jeuxey et Longchamp (La 
Voivre/Longchamp/Dogneville) 
(1889-1893). 

 

  59 3e secteur à Épinal, Les Forges,  

                                                 
5 Les mêmes documents concernent aussi la construction du poste optique de La Vierge. 



Golbey et Uxegney (La Grande-
Haie/Bois-l’Abbé/Uxegney) 
(1890-1894) ; voie de Girancourt-
La Bourieure à Chaumouzey, Les 
Forges, Renauvoid et Sanchey  
(1892-1893). 

  60 4e secteur à Chaumouzey, 
Girancourt, Renauvoid, Uriménil 
et Uzemain (Girancourt/Le 
Thiéha/Le Roulon/Les Friches)6 
(1888-1892). 

 

  61 5e secteur à Arches, Dounoux, 
Saint-Laurent et Uriménil (Le 
Bambois/Bois d’Arches) (1891-
1892). 

 

  62 Traversée d’Épinal (1889-1892).  

  63 Voie rayonnante de la vallée 
d’Olima à Épinal, Les Forges et 
Renauvoid (1888-1892) ; secteur 
de l’arsenal d’artillerie à Épinal et 
Golbey (1889-1892) ; secteur de la 
position de La Justice à Épinal et 
Jeuxey (1890-1892) ; 
embranchement du magasin à 
poudre de Saint-Antoine à 
Chantraine, Épinal et Saint-
Laurent (1892-1898). 

 

  64 Embranchement du fort de 
Deyvillers (1900-1903). 

 

 65-67 Champs de manœuvres (1883-1925).  

  65 Places de Bruyères (champ de 
Champ-le-Duc) (1887-1889), de 
Corcieux (1913-1921) et d’Épinal 
(champs de La Mouche, de La 
Vierge et du 62e régiment 
d’artillerie) (1883-1914). 

 

  66 Places de Fraize (1914-1925), de 
Neufchâteau (champ de 
Neufchâteau et Rollainville) (1889-
1893), de Rambervillers (champ de 
Saint-Gorgon) (1914-1919) et de 
Raon-l’Étape (1919-1922). 

 

  67 Places de Remiremont (champ de 
Saint-Étienne-lès-Remiremont) 
(1892) et de Saint-Dié (champs de 
Saint-Dié et de Sainte-Marguerite) 
(1887-1923). 

 

 68-69 Terrains de tir (1884-1925).  

  68 Champs de tir permanent des  

                                                 
6 Les mêmes documents concernent aussi la construction des redoutes n°9 et n°10. 



places d’Épinal (Thaon-les-
Vosges, Calotine et Bénaveau)7 
(1905-1925), de Gérardmer (1893-
1895) et de Neufchâteau 
(Rebeuville et Certilleux)8 (1884-
1892). 

  69 Stands de tir à 30 m de Corcieux  
(1913-1923) et de Gérardmer 
(1914-1920) ; stands de tir à 200 m 
d’Épinal (1914) et de Fraize (1922-
1923). 

 

 70-71 Terrains d’aérostation et d’aviation de la place 
d’Épinal (1885-1925). 

 

  70 Parc à ballons (1885-1907), port 
d’attache pour ballons dirigeables 
de La Louvroie à Chantraine et 
Golbey (1909-1913). 

 

  71 Centre d’aviation de Dogneville 
(1912-1925). 

 

 72-73 Ouvrages de communication (1899-1911).  

  72 Station radiotélégraphique de la 
place d’Épinal à La Cense-Billot 
(1908). 

 

  73 Poste optique Jean-Clément à 
Chantraine (1910-1911), poste du 
mont des Fourches à Lamarche 
(1899-1900). 

 

 74 Signaux géodésiques de Champdray et 
Martigny-les-Gerbonvaux (1903-1904). 

 

 75 Ouvrages techniques du service de santé des 
places d’Épinal9 (1914-1929) et de 
Neufchâteau10 (1907-1908) 

 

 76 Chemin stratégique des crêtes entre les forts de 
la Haute-Moselle (1877-1884) et chemin entre 
les forts de Château-Lambert et du ballon de 
Servance (1896-1897). 

 

2 R 77 Terrains militaires de Bréchainville. – Cession pour 
l’exploitation forestière : extraits de la matrice cadastrale, états 
financiers, carte, plans parcellaires, actes, extraits de 
délibération, correspondance, traités. 

1919-1920 

2 R 78 Terrains militaires de Saint-Dié. – Désaffectation par 
destruction de munitions : extraits de la matrice cadastrale, 
états financiers, carte, plans parcellaires, actes, extraits de 
délibération, correspondance, traités. 

1920 

   
                                                                                                                                                         
7 Le champ de tir de Thaon-les-Vosges (1905-1907) est implanté aussi sur le territoire de la commune de Chavelot ; le champ de la 
Calotine (1921-1923) concerne le tir à la grenade ; le champ de Bénaveay (1921-1925) est implanté à Saint-Laurent. 
8 Rebeuville comporte un champ de tir (1884-1888) et Certilleux, un poste de surveillance (1892). 
9 Hôpital militaire de Golbey (1914-1921), usine d’épuration (1921-1924), portail d’entrée (1927-1929). 
10 Infirmerie régimentaire du quartier Rebeval. 



Accroissement immobilier 

2 R 79 Bâtiment du quartier de cavalerie d’Épinal (1862), magasins à 
vivres de concentration d’Épinal et Neufchâteau (1892), 
propriété Bannerot ou bureaux militaires à Épinal (1892-
1893), hangar d’aviation de Neufchâteau (1912, 1920), salles 
militaires de l’hospice de Remiremont (1914-1922). – Achat 
par l’administration militaire : décrets, arrêtés préfectoraux, 
extrait de délibération, jugements d’expropriation, actes, 
journaux, correspondance. 

1862-1922 

2 R 80 Terrains et immeubles. – Location et occupation : décret, 
arrêtés préfectoraux, extraits de délibération, plan, traités, 
rapports, correspondance. 

1848-1930 

   

Suivi des travaux d’aménagement 

2 R 81 Relevés topographiques. - Étude des projets : arrêtés 
préfectoraux, rapports, affiches, certificats de publication, 
cartes, états nominatifs des topographes, correspondance. 

1875-1906 

2 R 82 Adjudications. - Publicité : affiches, états financiers, 
correspondance. 

1885-1930 

2 R 83 Cautionnement des entrepreneurs : arrêtés préfectoraux, 
traités, certificats, rapports, correspondance. 

1852-1899 

2 R 84 Fourniture d’eau, assainissement et permission de voirie. - 
Conventions : arrêtés préfectoraux, rapports, avis, extraits de 
délibération, plans, traités, correspondance. 

1877-1931 

2 R 85-86 Occupation temporaire de terrains par les entrepreneurs : 
demandes, arrêtés préfectoraux, plans, états parcellaires, 
rapports, extraits de délibération, correspondance. 

1874-1920 

 85 1874-1886  

 86 1887-1920  

2 R 87 Dégâts causés. - Réclamations et contentieux : pétitions, 
arrêtés du conseil de préfecture, mémoires, exploits 
d’huissiers, traités, rapports, extraits de délibération, 
correspondance. 

1876-1920 

2 R 88 Contentieux avec les entrepreneurs : arrêtés du conseil de 
préfecture, procès-verbaux de notification, mémoires, 
rapports, extraits de délibération, décisions du Conseil d’État, 
plans, correspondance. 

1883-1931 

2 R 89 Accidents du travail : mémoires, extraits de jugements, 
correspondance. 

1876-1935 

   

Usage des terrains et des bâtiments 

2 R 90-94 Terrains militaires. 1877-1939 

 90 Permissions de voirie, droits de passage et 
construction dans le périmètre de servitude, 
autorisations : pétitions, traités, extraits de 
délibération, plans, correspondance (1883-1940). 

 



 91 Locations pour usage agricole : traités, plans, 
affiches, cahier des charges, correspondance 
(1893-1938) ; locations pour construction de 
bâtiments : traités, plans, correspondance (1927-
1938). 

 

 92 Sources, carrières et droit de chasse, 
concessions : traités, plans, correspondance 
(1927-1939). 

 

 93 Champs de tir permanent, réglementation et 
fonctionnement : procès-verbaux de conférence, 
extrait de délibération, arrêté, plans, 
correspondance (1877-1914). 

 

 94 Ventes de bois : état des produits, rapports, 
mémoire, extrait de délibération, plan, 
correspondance (1898-1926). 

 

2 R 95 Bâtiments militaires. - Occupation et location à tierce 
personne : actes, états descriptif des lieux, plans, extraits de 
délibération, correspondance. 

1903-1939 

2 R 96 Servitude et mitoyenneté. – Conflits divers : instructions, 
mémoires explicatifs, traités, actes d’acquisition, rapports, 
plans, décret, procès-verbal de bornage, correspondance. 

1833-1933 

2 R 97-98 Désaffection d’ouvrages militaires. 1810-1931 

 97 Aliénation et rétrocession de terrains et 
d’immeubles : instructions, décrets, arrêtés 
préfectoraux, cahiers des charges, rapports,  
traités, plans, extraits de délibération, 
correspondance (1810-1931). 

 

 98 Commission départementale des questions 
immobilières pour la libération et la réaffectation 
d’immeubles occupés pendant la guerre : 
instructions, arrêtés préfectoraux, rapport, état, 
correspondance (1918-1922). 

 

2 R 99-100 Taxe de casernement. – Assiette et perception : instructions, 
décrets, arrêtés ministériels, extraits de délibération, états 
financiers, correspondance. 

1833-1936 

 99 1833-1905  

 100 1906-1936  

    

Cimetières et tombes militaires 

   

Guerre de 1870-1871 

2 R 101 Règlementation : instructions, états financiers, 
correspondance. 

1873-1909 

2 R 102-103 Carrés militaires des cimetières communaux. – Concession à 
l’État, érection de monuments et translation de tombes : 
arrêtés, plans, mémoires de dépenses, extraits de 
délibérations, états, correspondance. 

1873-1909 



 102 Bourgonce (La), Brouvelieures, Celles-sur-Plaine, 
Damblain, Domfaing, Épinal, Étival, Houécourt, 
Martigny-les-Bains, Mirecourt, Neufchâteau, 
Neuveville-lès-Raon (La). 

 

 103 Rambervillers, Raon-l’Étape, Saint-Dié, Saint-
Michel-sur-Meurthe, Saint-Ouen-lès-Parey, 
Saint-Remy, Salle (La), Uxegney, Vagney, 
Vrécourt. 

 

2 R 104 Cimetière militaire de Nompatelize : arrêté préfectoral, 
extraits de délibérations, plans, traités, mémoires de dépenses, 
correspondance. 

1873-1891 

2 R 105-106 Tombes et monuments militaires. - Entretien : instructions, 
rapports, extraits de délibérations, devis, détails estimatifs des 
travaux, mémoires de dépenses, correspondance. 

1877-1914 

 105 1877-1895  

 106 1896-1914  

    

Guerre de 1914-1918 

2 R 107 Règlementation : instructions, extraits de délibérations, 
correspondance. 

1916-1929 

2 R 108 Tombes militaires. - Recensement : instructions, 
questionnaires, états récapitulatifs, correspondance. 

1919 

2 R 109 Carrés militaires des cimetières communaux. – Concession à 
l’État et entretien des tombes : extraits de délibérations, 
rapports, correspondance. 

1921-1929 

2 R 110-111 Cimetières militaires. – Création et suppression : arrêtés 
ministériels et préfectoraux, extraits de délibération, traités, 
rapports, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
mémoires, affiches, états parcellaires, plans, actes 
d’acquisition, jugements d’expropriation, correspondance. 

1916-1930 

 110 Cimetières américains de Bazoilles-sur-Meuse, 
Châtenois, Damblain, Grand, Liffol-le-Grand, 
Vittel (1917-1924) ; cimetière britannique 
d’Essegney (1922-1923). 

 

 111 Cimetières français de Ban-de-Sapt (La 
Fontenelle), Bussang, Épinal, Fraize (col du 
Bonhomme), Fresse-sur-Moselle, Gérardmer, 
Ménil-sur-Belvitte, Rambervillers, Saint-Benoît-
la-Chipotte (La Chipotte), Saint-Dié (Les Tiges) 
et du Thillot (1916-1930) ; cimetières franco-
allemands de Bertrimoutier (Bertrimoutier, 
Raves), Saulcy-sur-Meurthe et Senones (1921-
1930) ; cimetières franco-américains de 
Contrexéville et Neufchâteau (1917-1930). 

 

    

Guerre de 1939-1945 

2 R 112-113 Organisation des cimetières militaires. – Enquête : 
questionnaires, correspondance. 

1940 



 112 Arrondissement d’Épinal  

 113 Arrondissements de Neufchâteau et de Saint-Dié  

    

Fournitures, cantonnement, étapes et convois 

 

2 R 114-115 Règlementation : instructions, correspondance. an VIII-1902 

 114 an VIII-1812  

 115 1817-1902  

2 R 116-137 Dossiers d’adjudication et de réquisition : arrêtés, extraits de 
délibération, pétitions, états, tarifs, rôles de répartition, 
affiches, rapports, cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication et de livraison, itinéraires des troupes, 
correspondance. 

an VIII-1934 

 116 an VIII-an X  

 117 an XI-an XIV   

 118 1806  

 119 1807-1808  

 120 1809  

 121 1810-1812  

 122 1813-1825  

 123 1826-1832  

 124 1833-1843  

 125 1844-1848  

 126 1849-1851  

 127 1852-1853  

 128 1854-1856  

 129 1857-1858  

 130 1859-1861  

 131 1862-1866  

 132 1867-1869, 1880-1883  

 133 1884-1891  

 134 1892-1904  

 135 1905-1910  

 136 1911-1915  

 137 1916-1934  

2 R 138 Manœuvres. – Enquête : questionnaires communaux. 1930 

    

Remonte et moyens de transport 

 



2 R 139 Service de la remonte. – Organisation : instructions, 
correspondance. 

1825-1931 

2 R 140-146 Chevaux, juments, mulets, mules et voitures. - Recensement 
et classement : instructions, extraits de délibérations, tableaux 
des membres de commission, mémoires de dépenses, 
affiches, états numériques, correspondance. 

1870-1934 

 140 1870  

 141 1919-1922  

 142 1923  

 143 1924-1925  

 144 1926-1930  

 145 1931-1932  

 146 1933-1934  

2 R 147-148 Chevaux de l’armée. - Placement chez les agriculteurs : 
instructions, demandes, états nominatifs de répartition, 
correspondance. 

1867 

 147 Arrondissements d’Épinal et de Mirecourt  

 148 Arrondissements de Neufchâteau, de 
Remiremont et de Saint-Dié 

 

2 R 149 Chevaux réformés. - Vente : correspondance. 1843-1912 

2 R 150 Chevaux et voitures des réservistes. – Location lors des 
manœuvres : instructions, affiches, correspondance. 

1902-1930 

   

Pigeons voyageurs 

 

2 R 151-153 Recensement : états nominatifs, notices individuelles, arrêtés 
préfectoraux, correspondance. 

1896-1930 

 151 1896-1910  

 152 1911-1916  

 153 1920-1930  

    

Service de santé militaire dans les hospices civils 

 

2 R 154 Règlementation : instructions, extraits de délibérations, 
tableaux des hôpitaux, télégrammes, correspondance. 

an IX-1913 

2 R 155-157 Hôpitaux complémentaires. - Organisation et travaux 
d’aménagement : extraits de délibérations, procès-verbaux des 
commissions d’étude, plans, traités, rapports, 
correspondance. 

1840-1913 

 155 Bruyères (1880-1913), Charmes (1882-1883), 
Épinal (1880-1910), Gérardmer (1893-1898) et 
Lamarche (1896). 

 



 156 Mirecourt (1895-1899), Neufchâteau (1840-
1913), Plombières (1884-1913), Rambervillers 
(1881-1896) et Raon-l’Étape (1897). 

 

 157 Remiremont (1879-1910) et Saint-Dié (1879-
1911). 

 

    

PERSONNEL MILITAIRE 

 

2 R 158 Mariages de militaires. - Autorisation : registre des demandes, 
états nominatifs, rapports, correspondance. 

an XIII-1921 

2 R 159*-173 Déserteurs et insoumis. an VIII-1905 

 159* Recensement (1828-1844).  

 160-173 Dossiers : instructions, signalements, états 
nominatifs, rapports, correspondance (an VIII-
1905). 

 

  160 an VIII-1824  

  161 1825-1829  

  162 1830-1833  

  163 1834-1836  

  164 1837-1839  

  165 1840-1846  

  166 1847-1851  

  167 1852-1855  

  168 1856-1860  

  169 1861-1869  

  170 1870-1871  

  171 1872-1873  

  172 1897, 1900-1901  

  173 1902-1905  

2 R 174 Militaires condamnés. – Publicité des décisions des conseils 
de guerre : instructions, états, extraits de jugements, 
correspondance. 

an VIII-1860 

2 R 175 Mise à disposition des militaires. – Participation aux 
manifestations civiles : instructions, affiche, correspondance 
(1894-1928). Main-d’œuvre militaire et permissions agricoles : 
instructions, rapports, certificats, extraits de délibérations, 
correspondance (1854-1926). Réquisitions par l’autorité 
civile : instructions, rapport, correspondance (1890-1894). 

1854-1928 

2 R 176 Emplois réservés. – Règlementation : instructions, 
correspondance (1868-1928). Enquête : circulaire, états 
nominatifs communaux (1881). 

1868-1928 

   



DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

   

Réglementation 

2 R 177 Création et attribution de distinctions : instructions, 
correspondance. 

an XIII-1920 

2 R 178 Destruction des registres matricules de la Grande 
Chancellerie. – Enquête de reconstitution auprès des titulaires 
des Vosges : instructions, réponses des communes, 
correspondance. 

1871-1872 

   

Distinctions françaises 

2 R 179-188 Légion d’honneur. an XII-1922 

 179-182 Postulants (1811-1922).  

  179-181 Dossiers de demandes : rapports, états 
de service, correspondance (1816-
1877). 

 

   179 1816-1854  

   180 1855-1864  

   181 1865-1877  

  182 Attributions : avis, correspondance 
(1811-1922). 

 

 183-188 Titulaires (an XII-1917).  

  183 Recensement : tableaux nominatifs, 
correspondance (1808-1809, 1816). 

 

  184-186 Demandes de renseignement sur la 
situation des titulaires : questionnaires, 
correspondance (an XII-1883). 

 

   184 an XII-1818  

   185 1819-1835  

   186 1836-1883  

  187 Suspensions et révocations : décret, 
extrait de jugement, rapports, 
correspondance (1855-1878).  

 

  188 Familles des titulaires, secours : fiches 
de renseignement, correspondance 
(1810-1878) ; admission des enfants 
dans les maisons d’éducation de la 
Légion d’honneur : fiches de 
renseignement, programmes 
d’examen, correspondance (1829-
1917). 

 

2 R 189 Médaille militaire. - Postulants, demandes : rapports, fiches 
de renseignements, correspondance (1861-1921). 
Attribution : avis, correspondance (1861-1928). Situation des 
titulaires et discipline, demandes de renseignements : 

1860-1928 



correspondance (1860-1880). 

2 R 190-200 Légion d’honneur et médaille militaire. 1810-1924 

 190-194 Titulaires décédés, recensement : états nominatifs, 
extraits de décès, correspondance (1810-1915). 

 

  190 1810-1850  

  191 1851-1858  

  192 1859-1873  

  193 1874-1881  

  194 1882-1915  

 195-200 Remise des livrets et cartes d’identité aux 
titulaires : bordereaux d’envoi, états nominatifs, 
correspondance (1921-1924). 

 

  195-198 Envois dans les Vosges (1921-1924).  

   195-197 1921  

    195 Arrondissements 
d’Épinal et de 
Mirecourt 

 

    196 Arrondissements 
de Neufchâteau et 
de Remiremont 

 

    197 Arrondissement de 
Saint-Dié 

 

   198 1922-1924  

  199 Envois hors Vosges (1921-1922).  

  200 Titres non remis (1921-1922).  

2 R 201-205 Médaille de Sainte-Hélène. 1857-1867 

 201-202 Militaires ayant combattu sous le drapeau français 
de 1792 à 1815, recensement : états nominatifs, 
correspondance (1857-1858). 

 

  201 Arrondissements d’Épinal et de 
Mirecourt 

 

  202 Arrondissements de Neufchâteau et de 
Saint-Dié 

 

 203 Demandes d’attribution : pétitions, états 
nominatifs, congés, certificats, états de service, 
correspondance (1857-1867). 

 

 204 Attributions, relations avec les impétrants : états, 
accusés de réception, récépissés de remise, 
correspondance (1857-1859) ; cérémonies : 
comptes rendus, lettres d’excuse, correspondance 
(1858). 

 

 205 Recensement des titulaires : tableaux nominatifs 
(1858). 

 

2 R 206-213 Médaille commémorative de 1870-1871. 1906-1921 

 206 Règlementation : instructions, correspondance  



(1910-1913). 

 207 Prétendants, recensement : instructions, états 
numériques, correspondance (1910-1911). 

 

 208-209 Demandes d’attribution : formulaires de demande, 
certificats de bonne vie et mœurs, certificats de 
présence au corps, extraits de casier judiciaire, états 
des services, fiches de renseignement, extraits de 
naissance, déclarations sur l’honneur, états 
nominatifs, correspondance (1906-1921). 

 

  208 1906, 1911-1912  

  209 1913-1921  

 210-213 Attributions (1912-1921).  

  210 Répertoire nominatif des titulaires [vers 
1910-1920]. 

 

  211-212 Dossiers d’envoi des brevets : 
bordereaux, états nominatifs, 
correspondance (1912-1921). 

 

   211 1912-1913  

   212 1914-1921  

  213 Acquisition des médailles et cérémonies 
de remise, participation financière des 
communes : extraits de délibération 
(1912-1914). 

 

2 R 214-218 Médaille coloniale. 1893-1927 

 214-215 Demandes d’attribution : bordereaux de 
transmission, correspondance (1893-1914). 

 

  214 1893-1898  

  215 1899-1914  

 216 Refus : réponses ministérielles (1894-1914).  

 217-218 Attributions : avis, bordereaux d’envoi, états 
nominatifs (1895-1927). 

 

  217 1895-1896  

  218 1897-1927  

2 R 219-220 Autres décorations. – Attributions : instructions, états 
nominatifs, avis, bordereaux de transmission, 
correspondance. 

1814-1927 

 219 Décoration du Lys (1814-1825), ordre des 
chevaliers de Saint-Louis (1821-1831), médaille du 
Mexique (1864-1903), médaille commémorative de 
l’expédition d’Italie de 1859 (1860-1924), médaille 
du Dahomey (1895), médaille du Tonkin (1895-
1914), médaille de Madagascar (1897-1906), 
médaille commémorative de l’expédition de Chine 
de 1900-1901 (1902-1911), médaille de Belfort 
pour la guerre de 1870-1871 (1911), médaille du 
Maroc (1911-1920). 

 



 220 Fourragères (1918), Croix de guerre 1914-1918 
(1919-1922), médaille interalliée dite de la Victoire 
(1919-1923), médaille commémorative de la 
Grande Guerre (1920-1922), médaille de Haute-
Silésie (1922-1927), médaille commémorative de la 
campagne d’Italie de 1915-1918 (1924-1927). 

 

    

Distinctions étrangères 

2 R 221 Port des médailles.- Autorisations : instructions, 
correspondance. 

1857-1927 

  Angleterre : médaille de Crimée (1857-1910), 
Médaille militaire (1920-1927), Croix militaire 
(1920-1921), Distinguished Conduct Medal (1920-
1921), Distinguished Service Order (1921) ; Belgique : 
Croix de guerre (1920-1921) ; Espagne : ordre 
d’Isabelle la Catholique (1862) ; Mexique : ordre 
impérial de Guadalupe (1867-1869) ;  Serbie : Aigle 
blanc (1920-1921) ; Tunisie : décoration du Nichan 
Iftikhar (1920) ; Turquie : ordre du Medjidié (1866-
1867) ; Vatican : ordre de Saint Grégoire le Grand 
(1860-1870), décoration Pro Ecclesia et Pontifice 
(1921). 

 

 

Fonds du Génie militaire 

 

VOIES DE COMMUNICATION 

2 R 222 Dispositifs de destruction. – Mise en place : cartes, rapports, 
plans de situation, coupes et élévations, profils en long, 
procès-verbaux de conférence, de récolement, mémoire, 
correspondance. 

1936-1939 

   

 

OUVRAGES MILITAIRES 

2 R 223-236 Acquisition de terrains : décrets, arrêtés, jugements 
d’expropriation, affiches, rapports, actes, états parcellaires, 
décisions ministérielles, certificats hypothécaires, cartes, 
décomptes, plans parcellaires, journaux, correspondance 
(1876-1940). 

1876-1940 

 223 Casernements des places de Bruyères (1887-1916), 
Épinal (1881-1914), Gérardmer (1887, 1913), 
Rambervillers (1916), Remiremont (1891-1913) et 
Saint-Dié (1887, 1913). 

 

 224-227 Ouvrages de défense (1876-1916).  

  224-226 Place forte d’Épinal (1876-1916).  

   224 Ouvrages intermédiaires : 
batteries et redoutes (1887-

 



1916), abris de combat 
(1899-1912), postes de 
combat des commandants 
d’artillerie de secteur et de 
groupe (1910-1911). 

   225 Défenses accessoires 
(1906). 

 

   226 Travaux de déboisement 
(1876-1913). 

 

  227 Ouvrages de la Haute-Moselle, 
position de La Beuille (1883). 

 

 228 Ouvrages de logistique de Charmes (1937-1939), 
Épinal (1881-1913), Pouxeux (1938), Remiremont 
(1913) et Saint-Étienne-lès-Remiremont (1939). 

 

 229-236 Ouvrages techniques (1890-1940).  

  229 Chemin de fer militaire de la place 
d’Épinal (1890-1927). 

 

  230-231 Champs de manœuvres (1913-1940).  

   230 Places de Bruyères (champ 
de Champ-le-Duc) (1937-
1939), Épinal (champ du 
62e régiment d’artillerie) 
(1913) et Rambervillers 
(champ de Sainte-Hélène) 
(1937-1939). 

 

   231 Places de Remiremont 
(1892) et Saint-Dié (champs 
d’Entre-deux-Eaux, 
Remomeix, Sainte-
Marguerite et Saulcy-sur-
Meurthe) (1936-1940). 

 

  232 Champ de tir de Saint-Laurent 
(Bénaveau) (1921) et stand de tir de 
Gérardmer (1914). 

 

  233-234 Terrains d’aviation (1936-1939).  

   233 Auzainvilliers (1936-1937), 
Damblain (1936-1937). 

 

   234 Dogneville (1938), 
Martigny-lès-Gerbonvaux 
(1936-1939). 

 

  235 Station radiotélégraphique et poste 
optique de La Cense-Billot à Épinal 
(1908). 

 

  236 Hôpital militaire de Golbey (1914-
1922). 

 

2 R 237 Centres mobilisateurs de Charmes (n° 60) et de Neuvillers-
sur-Fave (n° 10). - Acquisition : rapports, acte, plans, états 
parcellaires, procès-verbaux d’estimation, décisions 

1938-1939 



ministérielles, correspondance. 

2 R 238 Terrains et immeubles à Liffol-le-Grand (camp d’instruction) 
et à Mirecourt (collège des filles, hôpital complémentaire). – 
Occupation militaire : rapports, décisions ministérielles, carte, 
procès-verbal de conférence, état des lieux, plans, 
correspondance. 

1939-1940 

2 R 239 Construction et aménagement de bâtiments militaires. - 
Travaux : décrets, rapports, procès-verbaux de conférence, 
d’examen des offres,  avant-projet sommaire, devis, notices 
descriptives, traités, mémoires, cahiers des charges, détails 
estimatifs des travaux, soumissions, plans de situation, de 
masse, coupes et élévations, profils en travers, décisions 
ministérielles, correspondance. 
[Concerne notamment : Bazoilles-sur-Meuse, boulangerie de 
campagne de la gare (1938-1940) ; Bruyères, réseau 
d’assainissement de la caserne Humbert (1913) ; Damblain, 
équipement téléphonique de l’aérodrome (1936) ; Épinal, 
communications souterraines (1908), réseau d’assainissement des 
batteries d’artillerie (1916); Gérardmer, alimentation en eau 
(1905) ; Martigny-lès-Gerbonvaux, route d’accès et pavillon du 
gardien de l’aérodrome (1938) ; Neufchâteau, bâtiments militaires 
(1938-1940), sous-sols du quartier Rebeval (1939), dortoir des 
permissionnaires à la gare (1939) ; Rouceux, baraquement à usage 
d’hôpital complémentaire (1940) ; Saint-Dié, éclairage électrique 
des casernements (1913)]. 

1905-1940 

2 R 240 Gestion des ouvrages militaires. – Terrains, échange et 
aliénation : plans de situation, parcellaires, cahier des charges, 
actes, traité, procès-verbal de remise, correspondance (1906-
1935). Bâtiments, affectation et location : procès-verbaux de 
conférence, rapports, traités, soumissions, plans, mémoires, 
décisions ministérielles, correspondance (1920-1940). 
Champs de tir des forts de Château-Lambert et Rupt-sur-
Moselle, réglementation et fonctionnement : rapports, 
procès-verbaux de conférence, avis, plans, règlements, arrêté, 
correspondance (1900-1926). Concessions d’ouvrages 
militaires : traité, autorisation, correspondance (1935). 

1900-1940 

 

CIMETIERES MILITAIRES 

2 R 241 Acquisition et location. – Terrains à Ban-de-Sapt, Châtenois, 
Contrexéville, Épinal, Saint-Dié, Saulcy-sur-Meurthe et 
Vittel : plans parcellaires (1918-1929). Cimetière de 
Neufchâteau, maison du gardien : demande, traité (1937). 

1918-1937 

 

Fonds du conseil de guerre de la 21e région 

 séant à Épinal 

 

PROCEDURES 

2 R 242* Jugements. 1914 

2 R 243-250 Dossiers d’affaires : plaintes, états signalétiques et des 
services, rapports, procès-verbaux de comparution, relevés de 

1914 



casier judiciaire, plans des lieux, relevés des punitions, 
dépositions, extraits d’état civil, certificats médicaux, ordres 
de mise en jugement, listes des témoins, extraits de jugement, 
correspondance. 

 243-248 Militaires condamnés.  

  243 Audiences de février et mars  

  244 Audiences d’avril et mai  

  245 Audiences de juin  

  246 Audiences de juillet et août  

  247 Audiences de septembre et octobre  

  248 Audiences de novembre et décembre  

 249 Dossiers conclus par un non-lieu.  

 250 Dossiers sans suite.  
 


