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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  

 

1 T 1 Règlements d’école : instructions, circulaires. 1812-1882 

1 T 2-6 Instructions, circulaires 1859-1940 

1 T 7-32 Dossiers alphabétiques d’instituteurs. 
[classement par ordre alphabétique des patronymes]. 

[XIXe s.-1940] 

 7 A.  

 8 Ba.  

 9 Be. - Bl.  

 10 Bo. - Bu.  

 11 Ca. - Ci.  

 12 Cl. - Cu.  

 13 Da. - De.  

 14 Di. - Du.  

 15 E. – F.  

 16 Ga. – Geo.  

 17 Ger. – Go.  

 18 Gr. – Gu.  

 19 H.  

 20 I. – K.  

 21 La.  

 22 Le. – Lu.  

 23 Ma. – Mar.  

 24 Mas. – Mic.  

 25 Mid. – Mu.  

 26 N. – O.  

 27 Pa. – Ph.  

 28 Pi. – Py.   

 29 Q. – R.  

 30 S.  

 31 T.  

 32 U. – Z.  

1 T 33 États nominatifs d’instituteurs 1831-1892 

1 T 34 Etats des instituteurs (1809-1819), arrêtés 
d’institution collectifs (1834-1850), arrêtés collectifs 
de nomination (1830-1860). 

1809 -1860 

1 T 35 États mensuels des mutations des instituteurs, 1834 -1879 
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institutrices et directrices d’asiles (1834-1837, 1861-
1879). 

1 T 36 Mouvements d’instituteurs (1861-1869, 1879, 1885). 1861-1885 

1 T 37-39 Nomination d’instituteurs: arrêtés collectifs (1870-
1884, 1902, 1917-1918, 1938-1945). 

1870-1945 

1 T 40 Commission des institutrices primaires (1836-1842). 
Aspirants instituteurs : concours et examens (1830-
1936). Brevet de capacité : candidats, dispense d’âge, 
dates et commissions chargées de l’examen (1834-
1938). Enregistrement des brevets de capacité 
délivrés aux institutrices : registre (1819-1828). 
Certificat d’étude (1897-1900). Enregistrement des 
autorisations spéciales d’enseigner aux institutrices : 
registre (1819-1836). 

1819-1945 

1 T 41 Vacances de poste (1833, 1880-1938). Demande 
d’emplois (1877-1889). Instituteurs stagiaires 
adjoints, titularisations (1871, 1882-1934). 
Instituteurs secrétaire de mairie (1882, 1890). Congé 
de longue durée des instituteurs et institutrices 
(1921-1930). 

1833-1938 

1 T 42 Plaintes contre les instituteurs (1837-1905). 
Condamnations d’instituteurs (1845-1934). 

1837-1934 

1 T 43* Registre du personnel des instituteurs et institutrices 
de l’arrondissement de Neufchâteau. 

1830-1833 

1 T 44-45 États des traitements des instituteurs et des retenues 
acquises au Trésor (1843-1848,1859-1900, 1913, 
1924, 1934). 

1843-1934 

1 T 46 Traitement: avis d’ordonnance de paiement : 
traitement (1911-1918). Indemnité exceptionnelle 
de temps de guerre : instructions, école normale, 
inspection, écoles primaire et élémentaires (1918). 
Indemnisation des employés de préfecture pour 
travaux extraordinaires (1873-1877). Indemnités aux 
commis d’inspection académique (1873, 1881, 1889, 
1904-1926). 

1873-1926 

1 T 47 Retraite des instituteurs (1871-1936). Caisse de 
retraites de vieillesse. Récompenses (1893-1936). 
Fixation de l’éventuel (1884,1888-1889). Caisse 
d’épargne des instituteurs (1839-1848). Livrets de 
caisse d’épargne aux lauréats du certificat d’étude 
(1923). 

1839-1936 

1 T 48 Maîtresses de travaux à l’aiguille. 1872-1934 

1 T 49 Période d’instruction militaire des instituteurs 
(1909-1913). Examen annuel de l’instruction 
primaire des conscrits (1912-1921). Cours dans les 
garnisons (1932,1935). 

1909-1935 

1 T 50 Rectorat : correspondance. 1832-1852 

1 T 51 Instruction primaire : circonscriptions (1831, 1882, 
1888, 1913, 1934). Inspectrices des écoles 

1835-1930 
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maternelles (1910-1924). Inspecteurs : nominations 
(1831-1941), attribution (1835-1872), résidences 
(1834-1848,1935). 

1 T 52 Itinéraires des sous-inspecteurs (1835-1872). Frais 
de tournée et de bureau (1835-1930). Invitations à 
différentes cérémonies (1841-1884). 

1835-1930 

1 T 53 Rapports sur la situation de l’instruction primaire. 1809-1934 

1 T 54 Écoles de filles (1819-1879,1886-1888,1894). 1819-1894 

1 T 55 Âge-limite de fréquentation des classes, dispenses 
(1882-1937). Fréquentation scolaire dans les Vosges 
(1901-1904). Instruction des enfants dans les 
familles (1885-1902). Statistiques des enfants 
anormaux (1905). 

1882-1937 

1 T 56 États de situation des écoles primaires : tableau avec 
noms des instituteurs. 

1834-1837 

1 T 57 Situation des écoles primaires dans les Vosges (an 
XI-1806, 1816, 1936). 

an XI-1936 

1 T 58 Écoles maternelles, salles d’asile : instructions 
(1855-1881), créations, transformations, 
suppressions, enquêtes (1878-1927). 

1855-1927 

1 T 59 Créations et suppressions d’écoles et d’emplois 
(1869-1894) : instructions (1878-1924). 

1869-1924 

1 T 60 Création et suppressions d’écoles et d’emplois. 1895-1936 

1 T 61 Fermetures et réouvertures d’écoles pour cause 
d’épidémie (1883-1885). Fermetures et réouvertures 
d’écoles pendant la guerre (1914-1919). 

1883-1919 

1 T 62 Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de 
l’instruction publique, application. 

1889-1896 

1 T 63 Dépenses – Budgets (1818-1889,1918). 1818-1918 

1 T 64 Impositions communale pour l’instruction primaire. 1872-1889 

1 T 65 Secours pour les communes (1832-1870,1891). 
Subventions pour cantines scolaires (1937). Secours 
aux anciens instituteurs et institutrices (1831-
1881,1933-1938). 

1831-1937 

1 T 66 Comité départemental de constructions scolaires 
(1936-1937). Bâtiments scolaires : utilisation (1882-
1948), Bâtiments scolaires inspections (1871, 1888-
1892). 

1871-1948 

1 T 67 Réunions et disjonctions de communes pour 
l’instruction primaire. 

1834-1888 

1 T 68-69 Conseil départemental de l’instruction primaire : 
réunions, élections. 

1854-1944 
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1 T 70 Comité supérieur d’arrondissement. 1828- 1850 

1 T 71 Registre de délibérations du comité 
d’arrondissement de Neufchâteau1. 

1828-1843 

1 T 72 Registre de correspondance du comité 
d’arrondissement de Neufchâteau. 

1837-1848 

1 T 73 Délégués cantonaux. 1820-1938 

1 T 74 Cours d’adultes : listes des dépenses par communes 
(avec noms des instituteurs). 

1872-1886 

1 T 75 Cours d’adultes : récompenses aux instituteurs et 
institutrices. 

1871-1936 

1 T 76 Enseignement agricole dans les écoles communales 1841-1933 

1 T 77 Enseignement de la dentelle et de la broderie (1859, 
1902-1930) ; enseignement ménager scolaire (1923-
1933) ; classes de plein air (1929) ; langues vivantes, 
travail manuel et dactylographié (1846, 1932-1934) ; 
enseignement de la gymnastique (1872, 1881-1882). 

1846-1934 

1 T 78 Pupilles de la Nation : comptes rendus de séances et 
autres. 

1918-1937 

1 T 79 Distributions des prix : présidences. 1855, 1873-1939 

1 T 80 Récompenses. 1818-1928 

1 T 81 Vacances scolaires (1848-1838) ; avance de l’heure 
légale (1916-1930). 

1848-1938 

1 T 82 Demandes de bourses, attribution. 1846-1943 

1 T 83 Epidémies (1880-1884, 1930-1931), inspection 
médicale : liste des médecins, instructions, 
subventions (1831-1936). 

1831-1936 

1 T 84 Enseignement privé : demandes et autorisations 
d’ouverture de pensionnats (1829-1882) ; école 
dotées : formation de comité de surveillance des 
écoles dotées (ordonnance du 8 avril 1824). 
Présentation et nomination des membres ; état des 
ecclésiastiques membres de ces comités. Etat des 
écoles dotées dans le département (1824-1827). 
Exéats (1839, 1842, 1845, 1872, 1878, 1935-1945). 

1824-1945 

1 T 85 Congrégations religieuses vouées à l’enseignement 
(1821-1883) ; sœurs de la charité et instruction 
publique (1808-1820) ; instruction religieuse dans les 
écoles primaires (1893, 1898) ; attaques contre 
l’école laïque (1903-1913, 1931-1936) ; laïcisation 
(1878-1909). 

1808-1936 

1 T 86 Statistiques : enseignement (tableaux) (1885) ; 
associations féminines reconnues (1891) ; petits 
séminaires (1892) ; musées scientifiques et 
archéologiques (1892). 

1885-1892 

1 T 87 Publicités de certains ouvrages (1818-1943), achats 1818-1943 

                                                 
1 Article manquant [lacune constatée au mois de février 1988]. 
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de planches de plantes médicales (1937-1939) 

   

Contrôle des établissements scolaires 

 Composition-type : recensement des élèves, 
fréquentation scolaire, règlement, créations ou 
suppressions d’école ou d’emplois, personnel, 
traitement, commission municipale scolaire, service 
médical, travaux. 

 

1 T 88 Les Ableuvenettes – Anould. 
[Allarmont : plan de la commune. Anould : plans de 
commune et d’écoles]. 

 

1 T 89 Aouze-Aumontzey. 
[Aroffe : règlement d’école, plan de la commune (1834).] 

 

1 T 90 Autigny-la-Tour-Aydoilles 
[Autreville : règlement d’école (1834). Avranville : 
règlement d’école (1834). Aydoilles : plan de l’école de 
garçons (1884), plan de l’école enfantine (1883)]. 

 

1 T 91 Badménil-aux-Bois-Ban-de-Laveline 
[La Baffe : plan de la commune (1888). Bains-les-Bains : 
plan de l’école de garçons (1896). Ban-de-Laveline : plan 
de la commune, plan de l’école de Verpillère (1882)]. 

 

1 T 92 Ban-de-Sapt-Bazoilles-sur-Meuse 
[Ban-de-Sapt : plan de la commune. Bazoilles-et-Ménil : 
règlement d’école (1834)]. 

 

1 T 93 Beaufremont-Bertrimoutier.  

1 T 94 Bettegney-Saint-Brice-Bois-de-Champs 
[Bleurville : plan de la commune. Bois-de-Champs : plan 
de la commune]. 

 

1 T 95 Bonvillet-Bouzemont 
[Bonvillet : plan de l’école enfantine (1913). 
Bouxurulles : plan du centre du village (1883)]. 

 

1 T 96 Brancourt-Brouvelieures 
[Brancourt : règlement de l’école (1834). Bréchainville : 
règlement de l’école (1834). La Bresse : plan de la 
commune (1911). Brouvelieures : plan de l’école (1883)]. 

 

1 T 97 Bru-Bruyères 
[Bruyères : plan de groupe scolaire communal (1889), 
plan de la commune (1889)]. 

 

1 T 98 Bulgnéville-Bussang 
[Bulgnéville : règlement d’école (1834), plan de l’école de 
garçons (1882) et du logement de l’instituteur, plan du 
rez-de-chaussée de l’hospice (école maternelle) (1884). 
Bussang : 2 plans de la commune (1888), plan de l’école 
de Taye (1882)]. 

 

1 T 99 Celles-sur-Plaine-La-Chapelle-aux-Bois  

1 T 100 La-Chapelle-devant-Bruyères-Charmois-l’Orgueilleux 
[Charmes : plan de la commune (1893). Charmois-
l’Orgueilleux : plan de l’école de la Neuve verrerie et de 
la commune (1879)]. 

 

1 T 101 Chatas-Chavelot  
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[Châtel : concours pour le recrutement d’un instituteur 
(1838). Châtenois : règlement d’école (1834). Châtillon-
sur-Saône : règlement d’école (1834)]. 

1 T 102 Chef-Haut-Cleurie 
[Claudon : plan de la commune (1878), plan de l’école 
Beauregard, plan de l’école de la Sybille (1878)]. 

 

1 T 103 Clézentaine-Corcieux 
[Colroy-la-Grande : plan de l’école de garçons (1856), 
plan de l’école de filles (1843), plan de logement de 
l’instituteur et de l’institutrice, plan de la commune 
(1878). Corcieux : plans des écoles] 

 

1 T 104 Cornimont-La-Croix-aux-Mines 
[Cornimont : plan de la commune (1884, 1888), plan de 
l’école de Xoulce (1889). Courcelles-sous-Châtenois : 
règlement d’école (1834). Coussey : règlement d’école 
(1834). La-Croix-aux-Mines : plan de la commune 
(1883)]. 

 

1 T 105 Damas-aux-Bois-Darnieulles 
[Damas-aux-Bois : traité passé entre la sœur institutrice 
et la commune (1820). Damblain : plan de l’école (1885). 
Darney : modèles d’écriture (1821), fondation de 
l’hospice]. 

 

1 T 106 Deinvillers-Dogneville  

1 T 107 Dolaincourt-Domfaing  

1 T 108 Domjulien-Dounoux 
[Dommartin-lès-Remiremont : plan de la commune 
(1896)]. 

 

1 T 109 Eloyes-Epinal 
[Epinal (an XII-1884). Eloyes : plan de l’école de 
garçons (1894), plan de l’école de filles (1912). Epinal : 
règlement de l’école (1818)]. 

 

1 T 110 Epinal (1859-1917).  

1 T 111 Epinal (1918-1954).  

1 T 112 Escles-Evaux-et-Ménil 
[L’Etanche : plan de l’école (projet) (1876). Etival : pal 
de la commune (1879), plan de l’école de Deyfosse 
(1879)]. 

 

1 T 113 Faucompierre-Fontenoy-le-Château 
[Fignévelle : plan de la maison d’école (1860). Fontenoy-
le-Château : plan de l’école (1882)]. 

 

1 T 114 La Forge-Fruze 
[Les Forges : plan de la maison d’école des Brosses 
(Uxegney) (1886), plan de la maison d’école des Forges 
(1886). Fouchecourt : règlement d’école (1834). Fraize : 
plan de l’école (1878), plan de la commune (1882). 
Fruze : règlement d’école (1834)] 

 

1 T 115 Gelvécourt-et-Adompt-Gérardmer 
[Gérardmer : plan de la commune (1877), plan de l’école 
de Xonrupt (1880), plan de l’école des filles (1882), plan 
de l’école de Kichompré (1912)]. 

 

1 T 116 Gerbamont-Girmont-Thaon  
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[Gerbépal : plan de l’école (1897). Gigney : plan de 
l’école (1887). Girmont : plan de l’école enfantine et de 
garçons (1904)]. 

1 T 117 Girmont-Val d’Ajol-Gouécourt 
[Girmont : 2 plans de l’école (1878-1882), plan de la 
commune (1882), plan de l’école de filles (1904), plan de 
l’école de garçons (1908), plan de la commune (1908)]. 

 

1 T 118 Grand-Granges-sur-Vologne 
[Grand : règlement d’école (1834). Granges-sur-
Vologne : plan de l’école de garçons (1881), plan de 
l’école maternelle (1887)]. 

 

1 T 119 Greux-Hagécourt 
[Greux : règlement de l’école (1834). Gruey : plan de 
commune (1878). Hadol : plan de la commune (1882)]. 

 

1 T 120 Hagnéville-La Haye 
[Harol : plan de la commune (1888)]. 

 

1 T 121 Hennecourt-Hymont 
[Hennezel : plan de l’école de Clairefontaine (1878), plan 
de la commune (1879). Housseras : plan de l’école 
(1883), plan de la commune (1888)]. 

 

1 T 122 Igney-Juvaincourt  

1 T 123 Lamarche-Laveline-du-Houx 
[Lamarche : règlement d’école (1834), plan des écoles 
(1886). Laval : plan de la commune (1927). Laveline-
devant-Bruyères : plan de l’école (1907)]. 

 

1 T 124 Légeville-Longchamp-sous-Châtenois 
[Lemmecourt : règlement d’école (1834). Lesseux : plan 
de l’école (1885). Liffol-le-Grand : règlement d’école 
(1834). Lironcourt : règlement d’école (1834)]. 

 

1 T 125 Lubine-Mandras 
[Luvigny : plan de commune (1888). Maconcourt : 
règlement d’école (1834)]. 

 

1 T 126 Mandres-sur-Vair-Mazirot 
 [Martigny-les-Gerbonvaux : règlement d’école (1834), 
plan de l’école (1894). Maxey-sur-Meuse : règelment 
d’école (1834)] 

 

1 T 127 Medonville-Mirecourt 
 [Ménil-sur-Belvitte : plan de l’école (1915)] 

 

1 T 128 Moncel-et-Happoncourt-Mortagne 
 [Monthureux-sur-Saône : plan de maternelle (1886). 
Mont-les-Lamarche : règlement d’école (1834). 
Morel-Maison : règlement d’école (1834). 

 

1 T 129 Moriville-Moyenmoutier 
 [Moussey : plans de l’école de garçons (1880). 
Moyenmoutier : plan des écoles (1885,1889), plan de 
l’école du Rabodeau (1913). 

 

1 T 130 Natzviller-La-Neuveville-les-Raon 
[Nayemont-les-Fosses : plan de commune (1879), plan de 
l’école (1879), plan de l’école des Basses-Fosses (1879). 
Neufchâteau : règlement d’école (1885). Neuveville-les-
Raon : plan de la maison d’école (1885), plan de 
commune (1888) 

 



 9 

1 T 131 La-Neuveville-sous-Châtenois-Nossoncourt 
[Nomexy : plan de l’école maternelle (1887). 
Nompatelize : plan de la commune (1882). Noncourt : 
règlement d’école (1834). 

 

1 T 132 Oelleville-La-Petite-Fosse 
[Oelleville : règlement de Monsieur le curé pour les 
fonctions de chantre (1846). Pagny-sur-Mureau : 
règlement de l’école (1834). 

 

1 T 133 La-Petite-Raon-Pleuvezain 
[Plainfaing : plans de l’école (1879), plan de l’école de 
filles de Habeaurupt (1881). 

 

1 T 134 Plombières 
[Plombières : photocopies et plans de l’école communale 
de filles (1897). 

 

1 T 135 Pompierre-Puzieux 
[Provenchères-sur-Fave : plan de commune (1877). 

 

1 T 136 Racecourt-Ramonchamp 
[Rambervillers : plan de l’école de filles (1882). 
Ramonchamp : plan de la commune (côté en 2Fi 3883) 
(1894). 

 

1 T 137 Rancourt-Raves 
[Raon-aux-Bois : traité pour l’établissement d’une sœur 
de la doctrine chrétienne (1823), plan de la maison 
d’école (1906). Raves : plan de la commune (1883). 

 

1 T 138 Rebeuville-Remiremont 
[Rehaupal : plan de la commune (1892). Remiremont : 
plan de la commune (1888). 

 

1 T 139 Remois-Romont 
[Remoncourt : dossier sur la «Maison des Pupilles» (1931-
1935). Removille : règlement d’école (1834). Romain-aux-
Bois : plan de l’école (1882). Romont : plan de la 
commune (1883), plan des logements de l’instituteur et 
institutrice (1910), plan de l’école de filles (1900). 

 

1 T 140 Roncourt-Russ 
[Rouvres-la-Chétive : règlement d’école (1834). Rupt : 
plan de l’école de filles de lette (1882), plan de la 
commune (1888). 

 

1 T 141 Saales-Saint-Dié 
[Saint-Amé : plan de la mairie-école des garçons (1911), 
plan de la commune (1913). Saint-Dié : plan de l’école 
place d’Hellieule (1879), plan de l’orphelinat (1882), plan 
de l’école communale (1912). 

 

1 T 142 Sainte-Barbe-Saint-Julien 
[Sainte-Barbe : plan de l’école (1884). Sainte-Marguerite : 
plan de la commune (1893). Saint-Julien : règlement 
(1834). 

 

1 T 143 Saint-Laurent-Saint-Ouen 
[Saint-Léonard : plan de la commune (1887). Saint-Ouen-
les-Parey : règlement d’école (1834). 

 

1 T 144 Saint-Paul-Saulcy 
[Saint-Paul : règlement  d’école (1834). Sandaucourt : 
Règlement d’école (1834).  
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1 T 145 Saulcy-sur-Meurthe-Senaide 
[Saulcy-sur-Meurthe : plan de la commune (1878), plan 
de l’école (1876). Saulxures-les-Bulgnéville : règlement de 
l’école (1834). Sauville : règlement d’école (1834). 
Senaide : règlement d’école (1834). 

 

1 T 146 Senones-Syndicat 
[Senones : plan de l’école de garçons (1881), plan de 
l’école de filles (1884), plan de la commune (1884). 
Serecourt : règlement d’école (1834). Serocourt : 
règlement d’école (1834). Soncourt : plan de la commune 
(1892). 

 

1 T 147 Taintreux-Thiéfosse 
[Tendon : plan de l’école de garçons (1881). Thaon : plan 
de l’école de garçons (1898). Thiefose : plan de la 
commune (1885). 

 

1 T 148 Le-Thillot-Tremonzey 
[Le-Thillot : plan de la Maison d’école de Prey (1894). 
Trampot : règlement d’école (1834). Tranqueville : 
règlement d’école (1883), plan de la commune (1888). 

 

1 T 149 Ubexy-Vagney 
[Uriménil : plan de l’école de Chapui-Chantré (1884-
1888), plan de la commune (1884). Urville : traité de la 
sœur institutrice (1829). Uxegny : voir 1T 114. Uzemain : 
plan de l’école de Naymont (1885). 

 

1 T 150 Val-d’Ajol-Vaxoncourt 
[Val-d’Ajol : plan de l’école (1882,1885,1893), plan de la 
commune (1882). 

 

1 T 151 Vecoux-Villoncourt 
[Vicherey : règlement de l’école (1834). Ville-sur-Illon : 
plans de l’école (1883). 

 

1 T 152 Villotte-Vomécourt 
[Vincey et Portieux : plan de la commune (1893). Vincey : 
plan de l’école 51893). Vittel : plan de l’école de filles 
(1912). 

 

1 T 153 Vomécourt-sur-Madon-Zincourt 
[Xertigny : plan de la commune de Moyenpal (1874), plan 
de l’école de Moyenpal (1874), plan de l’école de garçons 
(1899). 

 

1 T 154 Registre d’ordre pour l’institution publique 1872-1882 

1 T 155 Instruction publique. Registre de correspondance 1882-1892 

1 T 156 Etablissement divers d’éducation. Enfants de troupe 
(écoles). Ecole enfantine HERIOT. Enfants de 
troupe dans les familles. 

1940-1044 

1 T 157 Ramassage des fruits sauvage pendant la guerre 1940-1943 

1 T 158 Projets. Aménagement. Education physique et 
sports. 

1942-1943 

1 T 159 Accidents. Affaires diverses. 1945-1943 

1 T 160 E.P.S. de Thaon. 1940-1950 

1 T 161 Contrôle médical scolaire dans l’enseignement du 1er 
degré, organisation du service en 1947, participation 

1947-1952 
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des communes de 1947-195. 

1 T 162 Accidents dans les écoles. 1943-1953 

1 T 163 Conseil départemental de l’enseignement primaire : 
Procès-verbaux des réunions (1946-1955), élections 
(1946-1954). 

1946-1955 

1 T 164-165 Allocation scolaire : versement aux associations de 
parents d’élèves et à la caisse départementale 
scolaire : 
164 : années scolaires (1951-1953) ; 165 : années scolaires 
(1953-1956). 

1951-1956 

1 T 166 Personnel enseignant : retraités de A à Z (156 
dossiers) 

 

1 T 167 Personnel enseignant : décédés de A à Z.  
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