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INTRODUCTION 
 
 

 Le toponyme d’Entre-Deux-Eaux (ou finage d’Entre-Dous-Awes) est attesté au 
moins en 1316. 
 
 La commune faisait partie de la mairie de Mandray où le chapitre de Saint-Dié 
était seigneur haut, moyen et bas justicier. ہ l’époque moderne, la commune relevait du 
bailliage de Saint-Dié. 
 
 L’église d’Entre-Deux-Eaux fut érigée en vicariat perpétuel en 1667 aux 
dépens des paroisses de Fraize et de Saulcy. Le chapitre de Saint-Dié avait droit de patronage 
à la cure. L’église, dédiée à saint Vincent, était annexe de Mandray. 
 
 La construction de l’église remonte au XVIIIe siècle. La mairie et l’école du 
centre ont été construites en 1835 ; l’école du hameau de Remémont en 1875. 
 
 De 1790 à l’an IX, Entre-Deux-Eaux a fait partie du canton de Saint-Léonard. 
 
 Aujourd’hui, la commune est située dans l’arrondissement de Saint-Dié, canton 
de Fraize. Elle compte environ 456 habitants. 
 

* 
* * 

 
 Les archives centenaires de la commune d’Entre-Deux-Eaux ont été déposées 
le 11 février 1998 aux Archives départementales des Vosges en application de la loi n° 70-200 
du 21 décembre 1970. 
 
 Le fonds est assez cohérent. On notera avec regret l’absence d’un registre 
paroissial (1759-1765) : E dpt 161/GG 31. S’agissant des registres de délibérations du conseil 
municipal, le lecteur prendra soin de consulter, pour la période moderne, le registre coté 
E dpt 161/1 D 1* (1788-1838). 
 
 Le fonds mesure environ 6,65 mètres linéaires Il est librement 
communicable, à l’exception des cotes E dpt 161/1 F 3, 7 F 1 (communicables après 60 ans) 
et 4 Q 1 (communicable après 100 ans). Un formulaire de demande de dérogation est 
disponible en salle de lecture. Enfin, certains documents ne peuvent être consultables qu’après 
restauration, compte-tenu de leur état de conservation. 

                                                           
1 Les cahiers paroissiaux sont signalés présents en commune par DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives 
départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, ةpinal, 1867, p. 441. 
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 ARCHIVES ANCIENNES ANTERIEURES  ہ

1790 
 

   
   
 Série CC - Finances et contributions 1761-1790 
   
E dpt 161/CC 1 2 cahiers, 3 pièces papier  
 Contributions. – Rôles. 1761-1790 
   
   
 Série DD - Biens communaux. Eaux et forêts. 

Travaux publics. Voirie 
 

1765 
   
E dpt 161/DD 1 3 cahiers, 5 pièces pappier dont un plan  
 Biens communaux. – Maison d’école, 

construction : devis, état estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, plan. 

 
 

1765 
   
   
 Série FF - Justice et police 1714-1788 
   
E dpt 161/FF 1 2 p. parch., 42 pièces pappier 

Justice. – Contentieux avec la communauté de 
Mandray : requêtes, pièces de procédure. 

 
 

1714-1788 
   
   
 Série GG - Cultes 1668-1792 
   
E dpt 161/GG 1*-4* Registres paroissiaux. – Baptêmes. Mariages. 

Sépultures. 
 

1668-1792 
 1* 1668-9 juin 17292  
 2* 13 juillet 1729-7 juillet 1759  
 3 en déficit  
 4* 1765-1792  
   
E dpt 161/GG 5 1 pièce pappier  
 Fabrique. – Biens, location : état. 1710 
   
   
 Série HH - Agriculture 1763-1773 
   
E dpt 161/HH 1 5 pièces pappier  
 Agriculture. – Bétail, recensement : états. 1763-1773 
   

                                                           
2 Ce registre contient aussi des baptêmes et des naissances de 1730 à l’an IV. Pour la période de 1702-1710, voir aussi les 
registres paroissiaux de la commune de Mandray. 
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 ARCHIVES MODERNES   
   
   
 Série D - Administration générale de la commune 1788-1946 
   
E dpt 161/1 D 1*-7* Conseil municipal. – Délibérations. 1788-1946 
 1* 5 juin 1788-19 mai 1838  
 2* 8 mai 1838-9 septembre 1856  
 3* 14 décembre 1856-29 juin 1871  
 4* 30 juillet 1871-16 décembre 1877  
 5* 21 janvier 1878-24 décembre 1899  
 6* 14 janvier 1900-1er juin 1910  
 7* 19 juin 1910-6 janvier 1946  
   
E dpt 161/2 D 1 Administration municipale. – Actes soumis à 

l’enregistrement : répertoires. 
 

1806-1892 
   
E dpt 161/3 D 1 Administration générale de la commune. – 

Archives communales, inventaire : états, procès-
verbaux de récolement (1816-1936). Mobilier : 
correspondance, publicités (1913-1914). 

 
 
 

1816-1936 
   
E dpt 161/4 D 1 Contentieux. – Terrains communaux, bornage et 

location : extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, grosses, arrêté. 

 
 

1791-1891 
   
   
 Série E - ةtat civil 1793-1892 
   
E dpt 161/1 E 1*-11* ةtat civil. – Naissances. Mariages. Décès. Tables 

décennales. 
 

1793-1892 
 1* 1793-an V3  
 2* an VI-an X4  
 3* an XI-1812  
 4* 1813-1822  
 5* 1823-1832  
 6* 1833-1842  
 7* 1843-1852  
 8* 1853-1862  
 9* 1863-1872  
 10* 1873-1882  
 11* 1883-1892  
   
E dpt 161/2 E 1 ةtat civil. – Rectification : extrait de jugement 1873 

                                                           
3 Table décennale en déficit. 
4 Table décennale en déficit, mais ce registre comprend également les baptêmes, mariages et sépultures de l’an XII. 
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 Série F - Population. ةconomie sociale. Statistiques  
1824-1954 

   
E dpt 161/1 F 1-3 Population.  1854-1954 
 1 Mouvement : états, 1854-1906  
 2-3 Recensement : feuilles de ménages, états, 

1876, 1881-1954 
 

 2 1876  
 3 1881-1954  
   
E dpt 161/3 F 1 Agriculture. – Mesures d’encouragement : 

circulaire, brochure (1866-1868). Statistiques 
agricoles : instructions, états, questionnaires (1824-
1923). Dégâts dus aux froids : questionnaire 
(1880). 

 
 
 
 

1824-1923 
   
E dpt 161/5 F 1 Statistique générale. – Commune, propriétés et 

revenus : questionnaire (1849). Sinistres : états 
(1878-1906). 

 
 

1849-1906 
   
E dpt 161/7 F 1 Travail. – Législation : registre d’infractions, 

circulaire (1911). Ouvriers, livrets : registre 
d’inscriptions (1875-1950) . 

 
 

1875-1950 
   
   
 Série G - Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
 

1790-1961 
   
E dpt 161/1 G 1-13 Cadastre. 1812-1961 
 1 Atlas parcellaire, 1812  
 2 Territoire communal, délimitation et 

division : procès-verbaux, 1812 
 

 3 Propriétés bâties et non-bâties : état des 
sections, 1820 

 

 4*-
7* 

Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 
1821-1914 

 

 4* folios 1-660 et table alphabétique, 
1821-1871 

 

 5* folios 661-884 et table 
alphabétique, 1821-1871 

 

 6* folios 1-580 et table alphabétique, 
1870-1914 

 

 7* folios 581-674, 1870-1914  
 8* Propriétés non-bâties : table 

alphabétique, XIXe s. 
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 9*-10* Propriétés non-bâties : matrices, 

1915-1959 
 

 9* folios 1-500 et table 
alphabétique 

 

 10* folios 501-784  
 11*-12* Propriétés bâties : matrices, 1882-

1961 
 

 11* 1882-1910  
 12* 1911-1961  
 13 Propriétés bâties et non-bâties, 

mutations : registre, cahier, 1820-
1830 

 

   
E dpt 161/1 G 14-18 Contributions directes.  1790-1961 
 14-17 Rôles, matrices générales, 1790-1961  
 14 1790-1818  
 15 1819-1821  
 16 1822-1845  
 17 1854-1916, 1957-1961  
 18 Chemins vicinaux, prestations : rôles, 

registre de déclarations d’options, état, 
1825-1921 

 

   
   
 Série H - Affaires militaires 1793-1922 
   
E dpt 161/1 H 1 Recrutement. – Classes, recensement : tableaux, 

pièces préparatoires, registres de notification 
(1816-1918). Mobilisation : instructions, listes, 
notes de service (1892-1913). Armée territoriale, 
recensement : tableau (1874). 

 
 
 
 

1816-1918 
   
E dpt 161/2 H 1 Administration militaire. – Manœuvres et 

cantonnement : avis, circulaires, états, 
correspondance (1880-1913). Pigeons-voyageurs, 
protection : affiche (1917). 

 
 
 

1880-1917 
   
E dpt 161/3 H 1 Garde nationale. – Recensement et contrôle 

général  : états, registres, relevés nominatifs, 
instructions, arrêté, extraits de délibérations du 
conseil municipal. 

 
 
 

1831-1870 
   
E dpt 161/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Organisation : extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, 
arrêtés, listes, correspondance, état du matériel, 
traité pour l’acquisition d’une pompe (1863-1906). 
Officiers, nomination : procès-verbal, décrets, 
correspondance (1874-1922). Assurances : 
instructions, correspondance (1903-1914). 

 
 
 
 
 
 

1863-1922 
   
   



 8 

E dpt 161/5 H 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. – 
Réquisitions : états, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, mandats, rôles. 

 
 

1793-1817 
   
E dpt 161/5 H 2 Guerre de 1870. – Contribution de guerre et 

réquisitions : instructions, circulaires, extraits de 
délibérations du conseil municipal, états. 

 
 

1870-1875 
   
E dpt 161/5 H 3 Guerre de 1914-1918. – Réquisitions : instructions, 

correspondance, états (1914-1919). Secours aux 
réfugiés : instructions, fiches de demande, notes de 
service (1915-1919). Livre d’or communal : notes 
préparatoires, extraits de citations (1914-1918). 

 
 
 
 

1914-1919 
   
   
 Série J - Police. Justice. Hygiène publique 1827-1871 
   
E dpt 161/1 J 1 Police municipale. – Règlement : arrêté (1849). 

Pertes de particuliers dues à l’incendie, estimation : 
état (s. d.). 

 
 

1849 
   
E dpt 161/2 J 1 Police générale. – Passeports pour l’intérieur : titres 

(1827, 1849). Séjour, autorisation : pétition (1841). 
 

1827-1849 
   
E dpt 161/3 J 1 Justice. – Jurés : listes. 1848-1871 
   
   
 Série K - ةlections. Personnel communal an V-1935 
   
E dpt 161/1 K 1-4 ةlections politiques. –  an VI-1935 
 1-2 Listes électorales : instructions, arrêtés 

préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux, avis 
de radiation, tableaux de rectification, 
listes définitives, correspondance, 1937-
1919 

 

 1 1837-1890  
 2 1891-1919  
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 3 Plébiscites : procès-verbaux, liste 
d’inscription des votants, correspondance 
 lection présidentielle : listeة .(1851-1870)
d’inscription des votants (XIXe s.). 
 ,lections sénatoriales : procès-verbauxة
correspondance (1881-1935). ةlections 
législatives : instructions, arrêtés 
préfectoraux, listes des candidats, liste 
d’inscription des votants, feuilles de 
dépouillement, procès-verbaux (1852-
 lections au conseilة .(1914
d’arrondissement et au conseil général : 
instructions, arrêtés préfectoraux, listes 
d’inscription des votants, télégrammes, 
feuilles de dépouillement, procès-verbaux, 
correspondance (1852-1923), 1851-1935 

 

 lections municipales : instructions, arrêtésة 4 
préfectoraux, affiches, listes d’inscription 
des votants, feuilles de dépouillement, 
procès-verbaux, listes des conseillers 
municipaux, correspondance (an VI-
1912). Commission syndicale pour 
l’érection de Remémont en commune : 
procès-verbal (1891), an VI-1912 

 

   
E dpt 161/2 K 1 Personnel communal5. – Arrêtés préfectoraux, 

extraits de délibérations, procès-verbaux, états 
 

an V-1876 
   
   
 Série L - Finances communales an VIII-1920 
   
E dpt 161/1 L 1 Budgets. – Recettes et dépenses : états an XI-1910 
   
E dpt 161/1 L 2-4 Comptes de gestion. – ةtats, arrêtés du conseil de 

préfecture, pièces justificatives. 
 

an VIII-1909 
 2 an VIII-1817  
 3 1818-1834  
 4 1835-1909  
   
E dpt 161/3 L 1 Dépenses. – Registre des mandats. 1915-1920 
   
   

                                                           
5 Garde des troupeaux, gardes-champêtres et forestiers, receveur du bureau de bienfaisance. 
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 Série M - Bâtiments communaux (patrimoine bâti) 1834-1939 
   
E dpt 161/1 M 1-2 Bâtiments communaux.  1834-1939 
 1 Travaux : extraits de délibérations du 

conseil municipal, devis, traités de gré à 
gré, factures, correspondance (1843-
1939). Mairie-école du centre, réparation 
et reconstruction  : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, 
plans, procès-verbal d’adjudication (1834-
 : coles de sections6, travauxة .(1904
extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, plans, traités de gré à 
gré, correspondance (1848-1927). Pompe 
à incendie, construction : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, 
croquis, traité de gré à gré, correspondance 
(1906-1908). Hangar communal : extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
croquis, facture (1864-1907). Horloge 
communale : extraits de délibérations du 
conseil municipal, traité, correspondance 
(1875-1912). Bascule publique : arrêté, 
traité de gré à gré, correspondance (1911-
1927). Fontaine : extraits de délibérations 
du conseil municipal (1876-1883), 1834-
1939 

 

 glise, travaux : extraits de délibérationsة 2 
du conseil municipal, traité de gré à gré, 
devis, cahier des charges (1834-1921). 
Presbytère, construction et location : 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, plan, cahier des charges, 
correspondance, circulaires (1845-1932). 
Horloge : extraits de délibérations du 
conseil municipal, traité, devis, 
correspondance (1841-1862). Cloches, 
refonte : devis, factures, reçu, 
correspondance (1925-1926). Cimetière, 
mur : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêté, cahier des charges, 
devis, plan (1850-1852). Section de 
Remémont, croix : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1868-
1869), 1834-1932 

 

    

                                                           
6 Sections de la Planchette, de Remémont et de Fouchifol. 
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 Série N - Biens communaux (patrimoine non-bâti) an II-1934 
   
E dpt 161/1 N 1-3 Biens communaux.  an II-1934 
 1 Vaine pâture, réglementation : extraits de 

délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1839-1842). Terrains, 
acquisition : extraits de délibérations du 
conseil municipal, avis d’enquête, plan, 
procès-verbal d’estimation, certificat, états, 
conventions, correspondance (1911-1934) ; 
partage : extraits de délibérations 
du conseil municipal, pétitions, état (1836-
1841) ; échange : arrêté préfectoral, 
procès -verbal d’estimation, avis 
d’enquête, conventions, correspondance 
(1852, 1905-1906) ; anticipation : extraits 
de délibérations du conseil municipal, 
pétitions, procès-verbaux de 
reconnaissance et d’estimation, 
correspondance (an X-1864) ; location et 
concession : extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahiers des charges, 
pétitions, procès-verbaux d’estimation et 
d’adjudication, convention, 
correspondance (an XI-1916), an X-1934 

 

 2 Terrains, vente : arrêtés préfectoraux, 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, pétitions, procès-verbaux 
d’estimation, d’expertise, d’enquête, 
d’adjudication, plans, états, certificat, 
soumissions, correspondance, an II-1907 

 

 3 Forêt et produits forestiers, exploitation et 
vente : instructions, ordonnance, décrets, 
arrêtés, extraits de délibérations du conseil 
municipal, rôles, grosse, convention, 
procès-verbaux d’aménagement, de 
révision de possibilité, de balivage et 
martelage, d’arpentage, de reconnaissance, 
d’estimation, de délimitation et de 
bornage, de délivrance et permis 
d’exploiter, correspondance (an VII-
1924). Forêt, concessions7 : arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal, conventions, pétitions, 
grosse, correspondance (1834-1924). 
Carrières, location : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1908-
1910), an VII-1924 

 

                                                           
7 Sources, passages, carrière, emplacement d’un monument commémoratif. 



 Série O - Travaux publics. Voirie. Régime des 
eaux 

an XI-1962 

   
E dpt 161/1 O 1 Voirie. – Ouvrages et autorisation : arrêtés, 

pétitions, rapports, plans, extraits de délibérations 
du conseil municipal et de la commission 
départementale, actes d’acquisition et d’échange de 
terrains (an XI-1922, 1960-1962). Chemins, 
classement : tableaux, extraits de délibérations de 
la commission départementale et du conseil 
municipal, plan (1827-1886) 

 
 
 
 
 
 
 

an XI-1962 
   
E dpt 161/2 O 1 Carrières. – Exploitation : permis, correspondance 1898-1914 
   
E dpt 161/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseaux, curage : arrêté, 

avis, correspondance 
 

1850-1948 
   
   
 Série P - Cultes 1790-1907 
   
E dpt 161/1 P 1 Culte catholique. – Fabrique, comptes : états 

(1790-1793, 1881-1906). Paroisse d’Entre-Deux-
Eaux, réunion des hameaux de Remémont et 
Fouchifol : arrêté, extraits de délibérations du 
conseil municipal, pétitions, procès-verbal, 
correspondance (1840-1848). Desservant, 
traitement : état, extrait de délibérations du conseil 
municipal, traité (1824-1844). Séparation des 
 ,tat : instructions, inventaireة’glises et de lة
correspondance (1905-1907) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1790-1907 
   
   
 Série Q - Assistance et prévoyance an II-1936 
   
E dpt 161/1 Q 1-3 Bureau de bienfaisance.  an II-1927 
 1 Délibérations : cahiers (1831-1862, 1903-

1927). Membres de la commission 
administrative, nomination et élection : 
arrêtés préfectoraux, extraits de 
délibérations, procès-verbaux, état, 
correspondance (1832-1912). Budgets : 
budgets primitifs, chapitres additionnels 
(1831-1919), 1831-1927 

 

 2 Comptes de gestion : arrêtés préfectoraux, 
arrêtés du conseil de préfecture, extraits 
de  délibérations, états, mandats, 
correspondance, 1816-1912 
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 3 Dons et legs : décrets, arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibérations, 
avis, grosses, état, correspondance (an II-
1916). Terrains, location : extraits de 
délibérations, cahiers des charges (1911). 
Secours, attribution : instructions, 
mémoire, états nominatifs, reçus, 
mandats,  correspondance (1819-1916). 
Statistiques  : états, correspondance (1889-
1911), an II-1916 

 

   
E dpt 161/3 Q 1 Hospitalisation. – Service d’ambulance, 

fonctionnement : correspondance 
 

1925 
   
E dpt 161/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de 

prévoyance. – Retraites, majoration : affiche 
(1911). Délégués aux allocations militaires, 
élection : instruction, arrêté préfectoral (1927). 
Accidents du travail, déclaration : procès-verbaux, 
certificats médicaux, correspondance (1900-1936). 
Assistance médicale gratuite, financement : extraits 
de délibérations du conseil municipal, état (1914). 
Assistance aux vieillards : instructions, arrêté 
préfectoral, extraits de délibérations, état (1910-
1913). Protection des enfants du premier âge : 
registres de déclarations, rapport annuel, registres à 
souches, tableaux statistiques, certificats, bulletin 
de naissance (1878-1918) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1878-1936 
   
   
 Série R - Enseignement. Action culturelle 1834-1936 
   
E dpt 161/1 R 1 Instruction primaire. – Organisation : instructions, 

extraits de délibérations du conseil municipal, 
rapports (1879-1894). Commission scolaire 
municipale, désignation des membres : 
instructions, extrait des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, correspondance (1882-
1908). Comité local d’instruction primaire, 
désignation des membres et fonctionnement : 
extraits de délibérations (1834-1849). Dépenses : 
instructions, arrêtés préfectoraux, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1866-1890). 
Fournitures et mobilier : instructions, extraits de 
délibérations du conseil municipal, états, 
correspondance (1848-1936). Personnel 
enseignant, nomination et traitement : instructions, 
arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1867-1894). 
Cours d’adultes : instruction, extrait des 
délibérations du conseil municipal (1884, 1896). 
Distribution des prix : état (1842). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1834-1936 



E dpt 161/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétributions 
scolaires : extraits de délibérations du conseil 
municipal, état, rôles, listes des élèves admis 
gratuitement (1841-1881). Caisse des écoles : 
extraits de délibérations du conseil municipal 
(1882-1883) 

 
 
 
 
 

1841-1883 
   
   
 Série S - Divers 1842-1962 
   
E dpt 161/1 S 1-2 Divers. 1842-1962 
 1 Biens de particuliers, vente, 1842, 1884  
 2 Féculerie coopérative d’Entre-Deux-

Eaux : statuts, registre de parts, registre 
de transfert d’actions, 1908-1962 

 

   
   
   
 


