
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 
 

E dépôt 206 
 

 

Archives communales 
De Girecourt-sur-Durbion 

(1658-1924) 
 

 
© Archives départementales des Vosges, 68Fi636 

 
 

Répertoire numérique détaillé 
 

établi par 
 

Delphine LELARGE 
assistante qualifiée de conservation du patrimoine 

 
sous la direction  

 
de Marie-Astrid ZANG 

 directrice des Archives départementales des Vosges 
 
 

Épinal, 2011 



 2 

INTRODUCTION 
 

 
 
 La seigneurie de Girecourt (Goericicurtis, Goericicuria), de laquelle dépendaient 24 villages, 
appartenait à la maison d’Haraucourt, puis à celle de Lemoncourt, de qui elle passa en 1705, au comte Humbert 
de Bourcier, en faveur duquel Léopold érigea cette terre en baronnie, le 10 décembre 1722. Léopold était en 
outre seigneur du faubourg de Bruyères et avait droit en cette qualité à toutes les langues de bœufs, veaux et 
moutons tués dans la ville. Il jouissait aussi des droits de chasse et de pêche dans tous les cours de la Vologne, et 
l’on prétend que le comte Humbert tira de cette rivière une assez grande quantité de perles pour en faire un 
collier qu’il offrit à la duchesse douairière de Lorraine. C’était lui, qui avait fait bâtir à ses frais l’ancien hôpital de 
Bruyères. Ses descendants possèdent encore le château de Girecourt.  
 Les habitants de Girecourt devaient assister aux montres et aux hauts jugements, faire les guets de 
Bruyères et suivre la bannière de la prévôté.  
 Voltaire aurait fait un arrêt à Girecourt de façon incognito lors de son passage dans les Vosges, afin 
d’admirer la collection d’ouvrages du prêtre. Ne constatant pas la présence de ces ouvrages et apprenant qu’il 
n’était pas aimé, il ne resta pas.  

Le château de Girecourt-sur-Durbion fut construit dans les années 1540 par Pierre, seigneur de 
Haraucourt, membre d'une des familles, dites quatre Grands Chevaux de Lorraine. Il est constitué, d'après une 
description de 1755, de quatre grandes murailles flanquées de quatre tours dans les angles, il est entouré d'un 
fossé en eau, et était à l'origine protégé par une enceinte, elle-même flanquée de tours, qui a aujourd'hui disparu. 
Un parc jouxte l'édifice. Durant la guerre de Trente Ans, il fut la résidence de Jean-Jacques de Haraucourt. Il 
passa ensuite aux mains de la famille des marquis de Lenoncourt jusqu'en 1705. Cette année-là, il est acquis par 
un juriste au service du duc Léopold, Jean-François Humbert, qui deviendra baron (1722), puis comte (1737) de 
Girecourt. Par le mariage de la fille de celui-ci, Marguerite-Suzanne, le domaine connaît un nouveau propriétaire 
en la personne du comte de Bourcier de Villers, dont la famille y résidera jusqu'au XXe siècle (en effet le comte 
Charles-Dieudonné de Bourcier décéda en 1882, ainsi qu'indiqué sur la porte de la nécropole familiale au 
cimetière de Girecourt) et fera même édifier en 1781 une colonne commémorant la prise du fort Saint-Philippe 
à Minorque par le duc de Crillon, détruite à la Révolution mais dont les ruines sont encore visibles de nos jours. 
Le château profondément dégradé par manque d'entretien, bénéficie d'une restauration complète depuis 1994. 
Les travaux entrepris ont permis de mettre au jour des plafonds à caissons du XVIe siècle, considérés comme 
parmi les plus beaux de Lorraine. Une fenêtre à meneau et une fenêtre ogivale de la chapelle castrale sont en 
cours de restauration. 

 
 En 1594, Girecourt-sur-Durbion dépendait de la prévôté de Bruyères, ban de Vaudicourt, en 1710 du 
bailliage de Bruyères, et en 1790, Girecourt-sur-Durbion était chef lieu de canton dépendant du district de 
Bruyères. La mairie et l’école des garçons du village ont été construites en 1867 et l’école des filles en 1855.  
 

Au spirituel, Girecourt-sur-Durbion dépend de la cure de Bruyères, doyenné d’Épinal. Le chapitre de 
Remiremont avait droit de présentation de la cure. L’église fut construite en 1864. L'église Saint-Barthélemy 
recèle une Déposition de Croix de Jean Girardet et un chœur voûté de caissons. L'orgue de tribune a été réalisé par 
Jacquot-Jeanpierre, Manufacture des orgues de Rambervillers en 18781.  

 
 
 Aujourd’hui, la commune relève du canton de Bruyères et de l’arrondissement d’Épinal. Elle compte, 
en 2011, 314 habitants.  
                                                
1 Archives départementales des Vosges, 152 J 1727.  
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 Créée en 1790, la commune de Girecourt-sur-Durbion détient les archives de la communauté 
d’habitants, qui ont été conservées et cotées au sein des archives anciennes.  
 
 Les archives de la commune de Girecourt-sur-Durbion ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges en 2009. Le fonds, qui représente 5, 40 mètres linéaire, est librement communicable 
selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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2 Padoux, canton de Bruyères. 
3 Aujourd’hui Girecourt-les-Viéville 
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4 Sceau restauré, document en réserve. 
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6 Orgue fabriqué par la manufacture d’orgues Jacquot-Jeanpierre de Rambervillers [voir 152 J 1727].  



 8 

PLAN DE CLASSEMENT 
 

 
Archives anciennes 

E dpt 206/DD 1*-2 Biens communaux (1755). 

E dpt 206/GG 1*-5* Culte (1658-1792).  
 

 
 

Archives modernes 

E dpt 206/1 D 1*-4* ; 2 D 1*-4 ; 3 D 1 ;  

4 D 1 

Administration générale de la commune (1792-1924). 

E dpt 206/1 E 1*-13* ; 2 E 1 État civil (1793-1902). 

E dpt 206/1 F 1-2; 2 F 1 ; 3 F 1-3; 5 F 1-2 Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1835-1901).  

E dpt 206/1 G 1*-19 ; 3 G 1 Contributions, cadastre, administrations financières ([1810]-1911). 

E dpt 206/1 H 1-5 ; 2 H 1; 4 H 1 ; 5 H 1-2 Affaires militaires (1813-1891). 

E dpt 206/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1 Police, justice, hygiène (an VII-1899). 

E dpt 206/1 K 1-8 ; 2 K 1 Élections, personnel (1834-1892). 

E dpt 206/1 L 1-4 ; 3 L 1 Finances de la commune (1813-1895). 

E dpt 206/1 M 1-8 Biens communaux (patrimoine bâti) (1838-1891). 

E dpt 206/1 N 1-3 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1810-1893). 

E dpt 206/1 O 1-2 ; 2 O 1 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1824-1892). 

E dpt 206/1 P 1 Culte (1860-1892). 

E dpt 206/1 Q 1 ; 4 Q 1 Assistance et prévoyance (1835-1897).  

E dpt 206/1 R 1-2 ; 2 R 1 ; 3 R 1 Enseignement, action culturelle (1833-1898).  
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Répertoire numérique détaillé 
 
 

 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série DD – Biens communaux 
  
E dpt 206/DD 1-2 Bois communaux.  1777 
 1 Carte topographique7 (1777).  

92 x 63,5 cm 
 2 Reconnaissance : procès-verbal (1777).  

Un cahier.  
  
 Série GG – Culte 
  
E dpt 206/GG 1*-5* Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux8.  1658-1792 

Cinq registres.  
 1* 1658-1712 
 2* 1713-1737 
 3* 1738-1756 
 4* 1757-1777 
 5* 1778-1792 
  
  

                                                
7 « Carte topographique des bois […] communaux […] à sept cantons (parcelles) lesquels bois font en totalité cinq cent quarante cinq 
arpans à savoir La Suselle quarante arpans La Falutraye trente arpans La Haye Pajot trente cinq La Chapelle de Lecuelle quarante cinq La 
Fourasse trois quatorze et le bois Rougeux cinquante, levée et dressée sur les lieux en vertu d’un arrêt du Conseil d’état […] Grandmaître, 
abonnés et divisés avec apposition d’un quart de réserve ainsi que le tout en figure en la présente carte et dont procès-verbal est dressé cy 
joint le tout commencé […] et achevé le cinquième avril mil sept cens soixante dix sept par l’arpenteur en la maîtrise royalle des eaux et 
forêts du département de Saint-Diez soussigné en présence de Mr. Doridant, procureur du roy en la dite maîtrise commissaire en cette 
partie. Fait triple. Barotte. » 
8 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) et en salle de lecture aux Archives départementales des 
Vosges.  



 

 10 

 
 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 206/1 D 1*-4* Conseil municipal : registres des délibérations. 1792-1862 
 1* 1792-1822 
 2* 1806-1840 
 3* 1838-1862 
 4* Délibérations extraordinaires (1806-1840).  
  
E dpt 206/2 D 1* Arrêtés du maire : registre.   1838-1924 
  
E dpt 206/2 D 2*-3* Correspondance : registres d’enregistrement.  1898-1924 
 2* 1898-1905 
 3* 1914-1924 
  
E dpt 206/2 D 4 Enregistrement des actes : répertoires.  1806-1892 
  
E dpt 206/3 D 1 Archives : inventaire, procès-verbaux de récolement, circulaire (1845-1890). Bibliothèque 

administrative, abonnement des périodiques : extraits des registres des délibérations du 
conseil municipal (1858-1883). Reliure de la matrice cadastrale : extrait des registres des 
délibérations du conseil municipal (1876).  1845-1890 

  
E dpt 206/4 D 1 Assurances : extraits des registres des délibérations du conseil municipal.  1868-1876 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 206/1 E 1*-13* État civil. – Naissances, mariages, décès et tables décennales9 : registres. 1793-1902 
 1*-3* 1793-1802 
  1* Naissances. 
  2* Mariages. 
  3* Décès.  
 4* 1803-1812 
 5* 1813-1822 
 6* 1823-1832 
 7* 1833-1842 
 8* 1843-1852 
 9* 1853-1862 
 10* 1863-1872 
 11* 1873-1882 
 12* 1883-1892 
 13* 1893-1902 
   
E dpt 206/2 E 1 Actes. – Demandes d’extraits et mises à jour : extraits du registre d’état civil, certificat de 

décès, correspondance (1878-1898). Contrôle de la préfecture : correspondance (1889-
1890).   1878-1898 

  

                                                
9 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) et aux Archives départementales des Vosges.  
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 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 
Statistiques.  

  
E dpt 206/1 F 1-2 Population. 1836-1901 
 1 Opération de recensement, organisation : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal (1877-1891).  
 2 Dénombrement : tableaux (1836-1901).  
  
E dpt 206/2 F 1 Foires : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal arrêté 

municipal.   1871-1885  
  
E dpt 206/3 F 1-3 Agriculture. - Cultures : registre d’inscription. 1835-1893 
 1 Statistiques annuelles, quinquennales et décennales : tableaux, 

questionnaires, extraits des registres des délibérations du conseil municipal 
(1835-1893).  

 2 Récoltes, recensement : états (1853-1881) ; déclaration des dégâts : 
correspondance, enquête (1880-1891) ; interdiction de faucher : 
correspondance, extrait des registres des délibérations du conseil municipal 
(1887).  

 3 Bétail : tableaux de recensement, correspondance (1878).  
  
E dpt 206/5 F 1-2 Statistiques générales.   1854-1891 
 1 Mouvement de population (1854-1891).  
 2 Sinistres (1878-1891).  
   
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 206/1 G 1*-12* Cadastre.  [1810]-1911 
 1* Atlas (1833). 
 2*-3* Matrices des propriétés foncières (1836-1895).  
  2* 1er volume. 
  3* 2e volume10.  
 4* Matrices des propriétés bâties (1882-1911).  
 5*-9* États de sections ([1817]-1834). 
  5*-8* [1817].  
   5* Tables. 
   6* Section A 
   7* Section B 
   8* Section C, 1ère et 2e parties.  
  9* Sections A-C (1834).  
 10*-12* Livres des mutations ([1810]-1820). 
  10* [1810] 
  11* 1813 
  12* 1820 
  
E dpt 206/1 G 13*-14* Contributions foncières. - Rôles de matrices générales. 1819-1873 
 13* 1819-1848 
 14* 1854-1896 
   
E dpt 206/1 G 15-17 Taxes.  1855-1890 
 15 Sur les chiens (1855-1890).  
 16 Prestations sur les chemins vicinaux (1825-1890).   

                                                
10 Non communicable en raison de son état de conservation.  
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 17 Voitures et chevaux (1863-1877) ; billards (1871-1872) ; taxes diverses 
(1850).  

   
E dpt 206/1 G 18 Impôts. – Maisons et usines, évaluation : tableaux comparatifs des communes du canton 

de Bruyères [XIXe siècle]. Répartiteurs, nomination : listes nominatives, arrêté 
préfectoral, correspondance (1844-1892). Situation des contribuables : correspondance, 
déclaration de changement de domicile, listes nominatives (1865-1892). [XIXe siècle]-1892

   
E dpt 206/1 G 19 Mandements.  1886-1896 
   
E dpt 206/3 G 1 Poids et mesures. – Acquisition des étalons : correspondance, factures, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal (1879-1883). Relais des postes, fermeture : 
correspondance (1869). Bureau télégraphique, projet d’installation : correspondance 
(1882).  1869-1883 

   
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 206/1 H 1-5 Recrutement. 1835-1888 
 1 Inscription : extraits des registres d’état civil, avis d’inscription, 

correspondance (1864-1888).  
 2 Jeunes classes : tableaux (1878-1887). 
 3 Armées territoriales : avis d’inscription (1874).  
 4 Ordre de route : procès-verbaux, registre des notifications, note (1835-

1880).  
 5 Livret militaire, demande : correspondance (1881, 1885).  
  
E dpt 206/2 H 1 Réquisitions militaires. - Chevaux, mules et mulets : états numériques, registre des 

déclarations, liste de recensement, correspondance (1877-1891). Fournitures : bordereaux 
(1813).  1813-1891 

  
E dpt 206/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Règlement intérieur : projet (1877). Réorganisation : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1884). Effectifs : 
correspondance (1878). Gratification : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1864-1891). Armement : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, reçus, correspondance, tableaux des armes (1868). Pompes à incendies et 
équipements : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, factures, notes, 
mémoire (1846-1884).  1846-1891 

  
E dpt 206/5 H 1-2 Guerres.  1869-1883 
 1 Guerre de 1870, comptes de guerre : livres de recettes et dépenses, listes 

nominatives des contribuables, règlement, correspondance, état des 
contributions prussiennes, états des propriétaires, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, état de répartition et réquisitions des 
dédommagements aux victimes de guerre (1869-1872).  

 2 Guerre du Tonkin, vote national d’un budget supplémentaire : 
correspondance (1883). 
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 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 206/1 J 1 Police. – Règlement : arrêtés municipaux (1842-1861).  Débits de boisson : 

correspondance (1855-1874). Délits forestiers : correspondance (1863-1898). Transport 
de corps : correspondance, arrêtés municipaux, procès-verbaux, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, certificats de décès, autorisation (1855-1893). 
Hôteliers et restaurateurs : arrêté municipal (1899). Mendiants et indigents : états, 
certificats (1841-1854). Police de roulage : correspondance (1854). Rage : 
correspondance, arrêté municipal, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1869-1891). Affichage : arrêté municipal (1883).   1841-1899

  
E dpt 206/2 J 1 Étrangers. – Demande de passeports : correspondance, coupons (1807-1881). 

Nationalité française, demande : correspondance (1872)11. Surveillance des individus : 
correspondance, certificats de bonnes conduites (1835-1852).  1807-1881

  
E dpt 206/3 J 1 Justice. – Procès : avis de condamnation, extraits des minutes du greffe du tribunal de 

première instance d’Épinal, certificats de signification, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, expédition de jugement, compte rendu d’audience, 
certificats.   an XII-1897 

  
E dpt 206/5 J 1 Hygiène. – Vétérinaires, nomination : correspondance, extraits du registre des arrêtés du 

maire.  1875 
  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 206/1 K 1-3 Listes électorales.  1843-1892 
 1 Listes générales (1850-1891). 
 2 Électeurs censitaires (1843-1848) ; électeurs militaires (1851) ; électeurs 

consulaires (1885).  
 3 Commission de révisions des listes : procès-verbaux, correspondance, 

arrêtés municipaux, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1874-1892).  

  
E dpt 206/1 K 4-8 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, correspondance. 1834-1890 
 4 Plébiscites (1851-1852, 1870).  
 5 Sénatoriales (1876, 1881, 1886).  
 6 Législatives (1852-1889).  
 7 Cantonales et d’arrondissement (1844-1889).  
 8 Municipales (1834-1890).  
  
E dpt 206/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance, décomptes, arrêtés de nomination.   1844-1895 
  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 206/1 L 1-2 Budgets.  1813-1895 
 1 1813-1860 
 2 1861-1895 
  
E dpt 206/1 L 3 Comptes de gestion.  1826-1892 
  
E dpt 206/1 L 4 Comptabilité. - Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.  1825-1894 
  

                                                
11 Demandes effectuées par des alsaciens et mosellans à la suite de l’annexion de l’Alsace Moselle par la Prusse en 1870.  
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E dpt 206/3 L 1 Dépenses. – Budgets supplémentaires : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance. 1855-1880 

  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 206/1 M 1 Maison-école, construction et entretien : correspondance, détails estimatifs, cahier des 

clauses et conditions, mémoire, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, plan. 1838-1884 

 /1 Projet de reconstruction de la maison-école des garçons : élévation principale et 
latérale, coupe transversale, élévation sur le jardin (1867).  
60,5  x 45 cm.  

    
E dpt 206/1 M 2 Maison commune : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance, note.  1844-1874 
  
E dpt 206/1 M 3 Maison du pâtre : contrat, demande, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal.  1846 
  
E dpt 206/1 M 4 Lavoir : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.   

 1855-1876 
  
E dpt 206/1 M 5 Église : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, 

cahiers des charges, plans.  1839-1868 
 /1-2 Reconstruction de l’église (1863).  
  /1 Plan d’ensemble, coupe sur la chapelle et la sacristie, coupe 

longitudinale, coupe au droit du chœur. 
70 x 53,5 cm. 

  /2 Élévation principale, élévation latérale, coupe au droit de la tour. 
68 x 52,5 cm. 

 /3 Reconstruction du portail : plan, élévation (1864).  
32,5 x 42,5 cm.  

 /4 Projet de construction d’une chaire à prêcher, de bancs dans la nef, d’un buffet pour 
la sacristie et d’un appui de communion dans la nouvelle église (1865).  
60  x 44 cm.  

  
E dpt 206/1 M 6 Presbytère : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

notes, devis estimatifs, cahiers des charges, détails estimatifs, soumission, procès-verbal 
d’adjudication.  1840-1891 

E dpt 206/1 M 7 Cimetière, agrandissement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, promesse de vente, état financier, procès-verbal d’estimation de terrain, 
feuille d’instruction, procès-verbal d’acquisition.  1853-1888 

  
E dpt 206/1 M 8 Horloge : notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.  1857-1878  
   
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 206/1 N 1 Terrains. – Reconnaissance : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1810-1882). Location : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, certificats (1849-1893). Vente et concession : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbal d’enquête, procès-
verbal d’expertise (1853-1877). Échange : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1875). Délimitation : arrêté préfectoral,  extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1879). 1810-1893 
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E dpt 206/1 N 2 Forêts communales. - Arpentage, balivage et martelage : procès-verbaux (1823-1846). 
Affouages : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, listes nominatives, 
procès-verbaux de délivrance (1823-1893). Menus produits : états de délivrances, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication (1848-
1888). Vaine pâture : édit, extraits du registre des délibérations du conseil municipal 
(1853, 1876). Location de chasse : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1853-1879). Concession d’un barrage : correspondance, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (1872-1886). Bois de 
chauffage : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1876). Prise d’eau, 
concession : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés préfectoraux (1888). Délimitation : croquis (s.d.). 1823-1893 

  
E dpt 206/1 N 3 Cimetière. – Concessions : correspondance, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, tableau des tarifs.  1845, 1879 
   
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 

eaux 
  
E dpt 206/1 O 1 Chemins vicinaux. – Construction, entretien et réparations : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, correspondance, budgets, plan, certificats, arrêtés 
préfectoraux, états, arrêtés de mise en demeure, ordre de service, extraits des 
délibérations de la commission départementale (1824-1892). Recensement des chemins : 
tableaux (1836). Location des herbes : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1862-1889).  1824-1892 

 /1 Construction du chemin de grande communication n° 19 : profils en long et en 
travers de la traverse de Girecourt-sur-Durbion (1844).  
134 x 36 cm.  

   
E dpt 206/1 O 2 Ouvrages d’art. – Rigoles et rues pavées : arrêtés préfectoraux, correspondance, états, 

certificats, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cahiers des charges 
(1841-1868). Aqueducs : demande, arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1845-1876). Ponts : devis descriptifs, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1848-1882). 
Ponceaux : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1849-1858). 1841-1882 

   
E dpt 206/2 O 1 Chemin de fer : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapport (1879, 1892). Carrières : état, correspondance (1888).   1879-1892  
  
E dpt 206/3 O 1 Ruisseau Le Durbion. – Curage et entretien : correspondance, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport, procès-verbal de récolement.  
 1827-1879 

  
 Série P - Culte 
  
E dpt 206/1 P 1 Culte catholique. – Fabrique, finances : budgets, comptes de recettes et dépenses (1879-

1892). Sonnerie : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1860).  
 1860-1892 
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 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 206/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Règlement (1842). Budgets (1848-1855, 1879-1895). Comptes 

de gestion (1879-1892). Contrôle des comptes : arrêtés préfectoraux (1850-1894). 
Recettes et dépenses : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêtés préfectoraux (1854-1884). Membres : arrêtés de nomination, 
correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élection, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1835-1892). Domaine : correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, bail (1843-1883). Statistiques : tableaux 
(1883-1891).   1835-1895 

  
E dpt 206/4 Q 1 Secours : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance 

(1846-1897). Cours d’adulte et atelier de charité : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, listes nominatives (1855-1884). Hôpital de Bruyères, aide financière : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1857). Protection des enfants 
du 1er âge et nourrice : correspondance, arrêtés préfectoraux, tableaux (1860-1892). 
Aliénés, dossier de Charles Balland : correspondance, arrêté préfectoral, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1879-1882). Assistance médicale gratuite : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1894). 1846-1897 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 206/1 R 1* Commission communale scolaire.   1833-1893 
 1 Membres : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1879-1884). Comités locaux de surveillance des écoles 
primaires : certificats, arrêtés préfectoraux, liste nominative des membres 
(1834-1846). Élèves admis gratuitement : tableaux (1841-1860). Épidémies : 
correspondance (1884-1886). Enseignement du catéchisme : 
correspondance (1882). Institutrices, nomination : correspondance (1883).  

 2 Dépenses et rétributions scolaires : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, rôles (1833-1893).  

  
E dpt 206/2 R 1 Caisses des écoles : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance. 1882-1883 
  
E dpt 206/3 R 1 Fêtes. – Location des bals : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1865-1898). Manifestation franco-russe : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1893). Tambours, achat : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1883).  1865-1898 
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