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INTRODUCTION 
 
 

 Les communautés que comprenait la paroisse de Granges appartenaient au bailliage de 
Bruyères. L’église, dédiée à Saint-Georges, était annexe de Champ-le-Duc. 
 
 Appliqué dès 1790 à un canton, alors le 6e du district de Bruyères, qui subsista jusqu’en 
l’an X, le nom de Granges ne désigne une commune que depuis le 10 janvier 1792 : à cette date un 
arrêté du département a réuni en une seule les cinq municipalités de la Mairie de Granges, des 
Vieux-Arrentés-de-Granges, des Nouveaux-Arrentés-de-Granges, des Arrentés-au-dessus-de-
Granges, et de Frambeménil. 
 
 Granges est une des communes aux dépens desquelles a été formée, par ordonnance du 16 
mai 1836, celle de Liézey. 
 
 L’addition du déterminatif « sur-Vologne » résulte d’un décret du 24 juillet 1917. 
 
 Aujourd’hui cette commune fait partie du canton de Corcieux, et compte environ 2490 
habitants. 

* 
* * 

 
 Les archives centenaires de Granges-sur-Vologne ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges en 2005. Une partie des registres paroissiaux s’y trouvait déjà. 
 
 Le fonds, très complet, mesure, après classement, environ 10,30 mètres linéaires. 
 
 Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur. 



 JYV 25/01/2006 Page 3 

BIBLIOGRAPHIE 
 

LOUIS (L.), CHEVREUX (P.), Le Département des Vosges. Description ; histoire ; statistique, t.  VI, 
Épinal, p. 343-344. 
 
MARICHAL (P.), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, p. 205. 



 JYV 25/01/2006 Page 4 

 
ARCHIVES ANCIENNES 

  
 Série AA– Actes constitutifs et politiques de la commune. 

Correspondance générale 
  
E dpt 221/AA 1 2 pièces papier. 

Convocation des Ẻtats généraux : ordonnance du bailli de Bruyères. 1789 
  
E dpt 221/AA 2 12 pièces papier. 

Assemblée provinciale, assemblées communales et paroissiales. – Création : 
édit royal, instructions. 1787-1788 

  
E dpt 221/AA 3 2 pièces papier. 

Municipalités. – Création : lettres patentes du roi. 1789 
  
 Série BB– Administration communale 
  
E dpt 221/BB 1* Greffe de la mairie. – Actes journaliers, enregistrement : cahier. 1788 
  
 Série CC– Finances et contributions 
  
E dpt 221/CC 1 36 pièces papier. 

Contributions : arrêts du conseil d’Ẻtat du roi, rôles. 1755-1790 
  
E dpt 221/CC 2 35 pièces papier. 

Finances : comptes de gestion, pièces justificatives (1772-1773, 1785-1790). 
 1772-1790 

  

 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux 
publics. Voirie 

  

E dpt 221/DD 1-5 Terrains communaux. 1494-1740 
  
 1 2 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

Territoire de la communauté. – Abornement avec Gérardmer : 
traités (1613, 1615). 

   
 2 2 pièces papier. 

Cens dus au domaine. – Remembrement : copies du titre (1740). 
   
 3 3 pièces parchemin. 

Terrains. – Usurpation : traités (1494, 1600). Acensement d’un 
pré : traité (1510). 

   
 4 3 pièces papier. 

Acensement du surplus des terres communales et exemption de la 
banalité des fours et moulins : grosse, extrait des registres des actes 
du conseil royal, copie de mandement (1610-1731). 
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 5 1 pièce papier. 

Vaine pâture, réglementation : extrait de jugement (1736). 
   
E dpt 221/DD 6-7 Bâtiments. 1608-1789 
   
 6 21 pièces papier. 

Moulins. – Autorisation de construction : ordonnances (1608). 
Location : procès-verbaux d’adjudication (1779-1788). Entretien : 
procès-verbaux de visite (1768-1789). 

   
 7 32 pièces papier. 

Église, travaux de réfection et d’entretien : traités, devis, requête 
(1622-1764) ; travaux d’agrandissement : correspondance, cahier 
des charges, procès-verbaux de nomination d’experts, traités, rôle 
de prestation, croquis d’une grille métallique (1734-1746). 
Cimetière, reconstruction du mur : procès-verbal d’adjudication 
(1757). Presbytère, construction : requêtes, cahier des charges 
(1703) ; cession du droit et entretien de la fontaine : traité, 
ordonnance (1706, 1733). 

   
 DD 7/1-4 Église (s.d.) 
  1 Plan 
  2 Élévation 
  3-4 Agrandissement 
   3 Plan  
   4 Élévation d’un bas-côté 
   
E dpt 221/DD 8 4 pièces papier. 

Voirie. – Pont, travaux : procès-verbal de réception, rôle des prestations.
 1783-1784 

   
 Série EE – Affaires militaires. 
  
E dpt 221/EE 1 1 pièce papier. 

Prestation de serment des officiers militaires : arrêt de la cour de parlement.  
 1789 

  
 Série FF – Police et justice. 
  
E dpt 221/FF 1 1 pièce papier. 

Police. – Interdiction de boire dans les cabarets pendant la messe : 
ordonnance du prévôt de Bruyères. 1687 

  
 Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique. 
  
E dpt 221/GG 1 26 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

Donations en faveur de l’église : actes. 1500-1713 
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E dpt 221/GG 2-4 Fabrique. 1494-1761 
  
 2 1 pièce papier. 

Inventaire des archives (1643) 
   
 3 69 pièces papier. 

Comptes (1564-1755) 
   
 4 4 pièces papier. 

Paiement des droits : quittances (1759-1761). Echange et location 
de terrains : acte, traité (1494, 1684). 

   
E dpt 221/GG 5-6 Confrérie des trépassés. 1497-1779 
   
 5 1 pièce papier. 

Relevé des cens, ventes et héritages : cahier (1497-1619). 
   
 6 125 pièces papier. 

Comptes (1619-1779). 
   
E dpt 221/GG 7 7 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

Fondation d’une messe : acte (1756). Contentieux avec le curé : requête, état 
de dépenses, extrait des registres du greffe du bailliage de Bruyères, extrait de 
jugement, sommations, extrait du registre des affirmations de la ville de 
Bruyères (1712-1713, 1779). 1712-1779 

  
E dpt 221/GG 11*-19* Registres paroissiaux. 1618-1778 
  
 11* Baptêmes (1618-1683), mariages (1627-1684), sépultures (1624-

1684). 
   
 12*-19* Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1778). 
   
  12* 1684-1689 
  13* 1690-1700 
  14 1703-1704 
  15* 1724-1750 
  16* 1750-1754 
  17* 1754-1764 
  19* 18 juin 1777-1778 
  
E dpt 221/GG 20 Assistance. – Fondation en faveur des orphelins : correspondance. 1775 
  
 Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce. 
  
E dpt 221/HH 1 2 pièces papier. 

Agriculture. – « Desailage » des oies et canards, réglementation : arrêt de la 
cour de Lorraine (1773). Défrichement, réglementation : ordonnance (1775). 
 1773, 1775 
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E dpt 221/HH 2 3 pièces papier, 2 pièces parchemin. 

Commerce. – Marché et foire de Granges, autorisation : ordonnances, 
quittance, arrêt du conseil des finances et du commerce. 1763 
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ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 221/1 D 1-11 Conseil municipal. an IX-1947 
  
 1-10* Délibérations (an IX-1940) 
   
 1 28 pluviôse an IX-4 germinal an XIII 
 2 3 juin 1815-2 août 1825 
 3* 31 mai 1838-22 octobre 1866 
 4* 8 août 1883-16 mai 1897 
 5* 3 juin 1897-23 décembre 1906 
 6* 10 février 1907-11 avril 1920 
 7* 28 mai 1920-13 septembre 1925 
 8* 31 octobre 1925-2 novembre 1929 
 9* 12 janvier 1930-2 janvier 1938 
 10* 27 février 1938-17 mai 1940 
   
 11 Délibérations : extraits (1870-1883, 1941-1947). Réclamation au 

sujet des conditions de réunion : correspondance (1925). 
  
E dpt 221/2 D 1*-3 Administration municipale. an IV-1939 
  
 1* Arrêtés du maire (1925-1939). 
   
 2* Correspondance, enregistrement : cahiers (1848-1870, 1926-

1927, 1934, 1938-1939). 
   
 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (an IV-an VI, 1806-

1814, 1826-1874). 
  
E dpt 221/3 D 1*-3 Administration générale de la commune. 1791-1910 
  
 1* Lois, décrets, arrêtés, enregistrement (1791-an II). 
   
 2 Territoire communal, délimitation : procès-verbaux (1831). 

Délimitation avec les communes d’Aumontzey, Barbey-Seroux, 
Champdray : procès-verbaux (1791, 1793). Création de la 
commune de Liézey : extraits de délibérations, requête, 
correspondance, ordonnance, tableau statistique, procès-verbaux 
de délimitation, rapports (1831-1844). Terrains communaux 
limitrophes avec la commune de La Chapelle-devant-Bruyères, 
délimitation : correspondance (1909-1910). Translation du chef-
lieu de canton à Granges : extraits de délibérations (1898). 

   
 3 D 2/1 Carte formant le territoire projeté de la commune de 

Liézey [XIXe siècle]. 
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 3 D 2/2 Croquis géométrique de la délimitation de la 
commune de Liézey (1838). 

 3 D 2/3-4 Croquis géométriques d’une portion de limite entre les 
communes de Champdray et Liézey (1842). 

   
 3 Archives communales : répertoires (an VII-1882). 
   
E dpt 221/4 D 1 Procès au sujet de la propriété de la forêt de la Steniole : correspondance, 

pièces judiciaires, extrait de délibération (1857-1861). Assurances : extraits 
de délibérations, correspondance, polices (1911-1946). 1857-1946 

   
 Série E – État civil 
  
E dpt 221/1 E 1*-2* Registres d’état civil. an V-an VII 
   
 1* Naissances, mariages, décès (an V). 
 2* Publications de mariage (an V-anVII). 
   
E dpt 221/2 E 1 Mariages : extrait analytique du registre de la sous-préfecture, pièces 

annexes (an VII-an VIII). Rectification d’un acte : extraits de jugement 
(1851). an VII-1851 

   
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 221/1 F 1-2 Population. 1872-1936 
   
 1 Mouvement : tableaux (1882-1890, 1895-1906). 
   
 2 Dénombrement : listes nominatives, extraits de délibération 

(1872, 1931, 1936). 
  
E dpt 221/3 F 1-2 Agriculture. 1891-1945 
   
 1 Statistiques agricoles : instructions, questionnaires, bulletins 

récapitulatifs communaux, bulletins de déclaration, 
correspondance (1930-1945). 

   
 2 Semences de pommes de terre, répartition : correspondance de 

Jules Méline (1891). Déclaration d’ensemencement et de récolte 
de blé : instructions, états communaux, registres (1933-1940). 
Destruction des animaux nuisibles : circulaires et états (1909). 

   
E dpt 221/4 F 1 Ravitaillement. – Foires annuelles, création : correspondance, arrêté 

préfectoral (1903). Conduite et distribution du sel, adjudication : procès-
verbaux (an II-an III). Contrôle des prix : instructions, rapports, états, 
correspondance (1790-1934). Marchands de grain, autorisation : registre des 
déclarations (1793). Boulangeries, réglementation de la fermeture : 
correspondance (1935) ; recensement des stocks : correspondance, états 
(1933). Bascule publique, tarification : extraits de délibérations (1920-1943). 
 1790-1943 
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E dpt 221/7 F 1-2 Travail. 1897-1943 
   
 1 Législation et surveillance : circulaire, télégrammes, état 

numérique, tableaux des heures des usines, correspondance 
(1893-1913). Syndicats ouvriers, recensement et 
fonctionnement : correspondance, états, procès-verbal de réunion 
(1903-1944). Grévistes, attribution de secours : extraits de 
délibération (1921, 1936). Chômeurs, attribution de secours : 
extraits de délibérations, états nominatifs, correspondance, 
instructions (1927-1941). Livrets d’ouvriers, délivrance : registre 
(1917-1934). 

   
 2 Déclarations d’accidents du travail : procès-verbaux (1897-1943). 
   
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
  
E dpt 221/1 G 1-11 Cadastre. 1824-1952 
   
 1 Atlas portatif [XIXe siècle]. 
  
 2-4* Ẻtats de sections (1824, 1832). 
   
 2 Sections B-E, I-K (1824). 
 3 Sections M-P (1824). 
 4* Sections A-D (1832). 
   
 5*-6* Propriétés bâties et non-bâties : matrices (1834-1913). 
   
 5* Folios 1-566 et table alphabétique 
 6* Folios 567-1149 
   
 7*-8* Propriétés non-bâties : matrices (1914-1952). 
   
 7* Folios 1-488 et table alphabétique 
 8* Folios 489-1088 
 9* Folios 1089-1391 
   
 10* Propriétés bâties : matrice (1911-1952). 
   
 11 Levée et vérification des plans : registre des opérations 

trigonométriques, procès-verbaux (1831-1832). Déclaration des 
constructions nouvelles : registre à souches (1912-1941). 

  
E dpt 221/1 G 12-21 Contribution directes. 1791-1959 
  
 12 Évaluation : mandements, tableaux, correspondance (1791-1946). 

Vote des centimes additionnels : extraits de délibérations (1904-
1940). Adjudication de la perception : procès-verbaux (an II-an 
XI). Commissaires répartiteurs, nomination : arrêtés préfectoraux, 
certificats, listes nominatives (1886-1935). Patente : déclarations 
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certificats, listes nominatives (1886-1935). Patente : déclarations 
d’activité (1791-1792). Impôt sur le revenu : listes des 
contribuables (1937-1944). Dégrèvements : requêtes, décisions, 
registres des déclarations (1793-1942). 

   
 13-20 Rôles, copies des matrices générales (1791-1946). 
   
 13 1791-1821 
 14 1822-1824 
 15 1826-1828, 1836-1841 
 16 1845-1853, 1858-1869 
 17 1874-1899 
 18 1900-1921 
 19 1922-1936 
 20 1936-1940, 1942-1946 
   
 21 Taxe sur les chiens : extraits de délibérations, correspondance, 

rôles, états nominatifs, registres des déclarations (1905-1959). 
Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registres 
d’inscription des déclarations des contribuables (1912-1937). 

   
E dpt 221/2 G 1 Impôts extraordinaires. – Contribution volontaire : instructions, 

correspondance, extrait de délibération, rôles. 1926 
   
E dpt 221/3 G 1 Administrations financières. – Bouilleurs de cru, autorisation : extraits de 

délibération, correspondance, états nominatifs (1906-1944). Poids et 
mesures, vérification : rapport, avis (1909, 1930). Débitants de tabac, 
autorisation : fiche signalétique individuelle (1908). 1906-1944 

   
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 221/1 H 1-2 Recrutement. 1843-1949 
   
 1 Classes, recensement : tableaux, correspondance, notice 

individuelle, avis d’inscription, extraits de naissance (1881-
1949)1. 

   
 2 Exemptés et réformés : tableaux (1896-1914, 1917). Mise en 

activité : registre des notifications (1843-1854). 
   
E dpt 221/2 H 1-3 Administration militaire. 1792-1951 
   
 1-2 Chevaux, juments, mulets, mules, voitures hippomobiles et 

automobiles, recensement : correspondance, procès-verbaux de 
visite, tableaux de classement, registres des déclarations, états 
numériques, listes de recensement (1900-1940). 

   
 1 1900-1925 

                                                
1 Lacunes. 
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 2 1926-1940 
   
 3 Gendarmerie, organisation et logement : extrait de délibération, 

rapport, correspondance, traité (1889-1913). Cuirs et peaux, 
recensement : correspondance, états (1927-1931). Plan de 
mobilisation : correspondance, questionnaire (1906-1927). 
Défense passive, organisation : circulaires, correspondance, 
extrait de délibération, arrêté du maire, arrêtés préfectoraux, états 
des abris, listes nominatives (1932-1939). Cantonnement des 
troupes, organisation : registre, correspondance, états (1901-
1951). Souscription en faveur de l’aviation militaire : extrait de 
délibération (1912). Sépultures militaires : correspondance, 
registre des tombes (1921-1943). Secours aux familles de 
militaires, attribution : extraits de procès-verbaux d’enrôlement, 
extraits de naissance, certificats de présence au corps, procès-
verbaux de visite (1792-1793). Allocations militaires, attribution : 
état (1938). 

  
E dpt 221/3 H 1 Garde nationale : registre de recensement, registres de contrôle du service 

ordinaire et de la réserve. 1831-1832 
  
E dpt 221/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Organisation : décret, listes nominatives, 

correspondance, extraits de délibération (1912-1943). Matériel et 
équipement : extraits de délibération, correspondance, traités, devis (1899-
1949). 1899-1949 

  
E dpt 221/5 H 1-9 Mesures d’exception et faits de guerre. 1793-1962 
   
 1 Guerres de la Révolution et de l'Empire. – Réquisitions : pétition, 

rôles de répartition, extraits de délibération, correspondance 
(1793-an III). 

   
 2 Première Guerre mondiale. – Mesures administratives et de 

police : correspondance, extraits de délibérations, états financiers 
(1915-1919). Réquisitions, indemnisation : états nominatifs, 
ordres de réquisition, correspondance (1915-1919). Recensement 
des tours à métaux : déclarations (1915). Ravitaillement et 
rationnement : registre de délivrance des cartes d’alimentation, 
extraits de délibérations, reçus, correspondance, états, 
renseignements statistiques (1915-1919). Cantonnement des 
troupes : traités, états financiers (1917-1918). Exploitation de la 
forêt par l’armée : traités, correspondance, état parcellaire, 
rapport, extrait de délibération (1917-1919). Taxe de guerre : 
rôles (1916). Victimes de guerre, attribution de secours : extraits 
de délibérations, correspondance, extrait de décès, états des 
services, avis de blessure, avis d’attribution, états nominatifs 
(1914-1931). Demandes de renseignement sur des militaires : 
états, correspondance (1914-1918). Dommages de guerre : 
correspondance (1920). Monuments commémoratifs, subvention : 
correspondance, extraits de délibération (1919-1931). 
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 3-9 Seconde Guerre mondiale (1939-1962). 
   
 3 Mesures de police : circulaires, correspondance, états 

nominatifs, arrêtés préfectoraux, registres de délivrance 
des titres de circulation (1939-1945). Défense passive, 
organisation : correspondance, extraits de délibérations, 
arrêtés préfectoraux, circulaires, actes d’engagement, 
états nominatifs (1939-1944). Réquisitions : 
correspondance, circulaires, états, télégramme, cahiers 
d’enregistrement (1940-1945). Main-d’œuvre, contrôle 
et réquisition2 : états nominatifs, circulaires, arrêtés, 
télégramme, certificats, rapports de gendarmerie, 
registre des cartes de travail (1939-1944). Commerce et 
prix, contrôle : circulaires, arrêtés (1940-1941). Travaux 
agricoles, organisation : circulaires, arrêtés, états (1940-
1943). 

   
 4-5 Bétail, contrôle : registres, états numériques, comptes-

rendus de visite, arrêté, circulaires, déclarations 
d’abattage, télégramme, correspondance (1940-1946). 

   
  4 1940-1942 
  5 1943-19463 
   
 6 Rationnement : états nominatifs et numériques, registres 

de délivrance des titres d’alimentation, circulaires, 
correspondance, bons d’alimentation, arrêtés 
préfectoraux, rapports de gendarmerie, certificats (1939-
1949). 

   
 7 Ravitaillement, organisation : arrêtés préfectoraux, états, 

circulaires, correspondance (1939-1946). Impositions 
agricoles, répartition : états (1945-1946). Cantonnement 
des troupes : correspondance, états (1940-1941, 1945-
1947). Victimes de guerre4, attribution de secours : 
correspondance, extraits de délibérations, circulaires, 
états numériques, télégramme, comptes-rendus de 
réunions, notices individuelles, états nominatifs, arrêté 
préfectoral (1940-1947). 

   
 8-9 Dommages de guerre (1945-1962). 
   
  8 Évaluation et attribution : états statistiques et 

nominatifs, circulaires, correspondance, registre, 
avis, arrêtés préfectoraux, sentences arbitrales 
(1945-1962). 

    
                                                
2 Y compris Service du travail obligatoire. 
3 Y compris des états du cheptel pour les communes des cantons de Corcieux et de Gérardmer. 
4 Prisonniers, déportés, réfugiés, sinistrés. 
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  9 Programmes de travaux : plans, registres de 
comptabilité, devis, mémoires, factures, 
correspondance, extraits de délibérations, 
correspondance (1945-1960). 

   
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 221/1 J 1 Police locale. – Police municipale, réglementation5 : arrêtés, correspondance 

(1844-1907). Accidents et délits : télégrammes, correspondance, procès-
verbaux, procuration (1887-1950). Débits de boissons : arrêtés, déclarations, 
état (1900-1942). Bohémiens et nomades, contrôle : fiche signalétique, état 
(1885, 1904). Pompes funèbres : correspondance, procès-verbaux 
d’adjudication, arrêté, extraits de délibération, traité (1907-19442). Permis 
de chasse : correspondance (1901).  1844-1942 

  
E dpt 221/2 J 1 Police générale. – Maintien de l’ordre public : instruction, télégrammes, 

correspondance (an II-1907). Armes à feu, déclaration : registre, récépissé 
(1935). Étrangers : états numériques et nominatifs, correspondance, extraits 
de naissance, extraits d’immatriculation, registre d’immatriculation (1880-
1937). Changement de domicile : registres des déclarations (1925-1930, 
1936-1941). Colporteurs, autorisation : déclarations, correspondance (1889-
1909). Loterie, autorisation : correspondance (1884). an II-1941 

  
E dpt 221/3 J 1 Justice. – Affaires judiciaires : répertoires des renseignements fournis (1904-

1922). Jugements : extraits, actes de signification, exploits (an III-1903). 
Assistance judiciaire, demande : correspondance (1902). Jury, formation : 
arrêté préfectoral, convocation, listes nominatives (1938-1940). Indemnité 
au juge de paix : correspondance, extrait de délibération, rapport (1903-
1920). an III-1940 

  
E dpt 221/5 J 1 Règlement sanitaire communal : arrêté (1903). Commission d’hygiène, 

création : extrait de délibération (1920). Professions médicales : états (1940-
1941). Logements insalubres, recensement : rapport (1906). Établissements 
classés : rapport, pétition, correspondance, affiches, arrêtés préfectoraux 
(1895-1943). Eau : rapport d’analyse, correspondance (1938). Épizooties : 
arrêtés préfectoraux, correspondance (1908-1930). Surveillance des 
abattoirs : correspondance, extraits de délibération, registre de saisie des 
viandes, règlement de l’abattoir public (1901-1944). Vaccination : extrait de 
délibération, listes, certificats, affiche (1905-1946). 1895-1946 

  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 221/1 K 1 Élections politiques. – Listes électorales : listes, avis, procès-verbaux de 

dépôt (1850-1939)6. Délégués à la commission de révision des listes 
électorales, nomination : extraits de délibération, correspondance (1875-
1938). Incapacités électorales : avis, répertoire (1912-1941). Constitution, 
approbation : procès-verbal d’élection de grands électeurs par l’assemblée 

                                                
5 Concerne également les communes d’Herpelmont et Laveline-devant-Bruyères. 
6 Nombreuses lacunes. 



 JYV 25/01/2006 Page 15 

primaire cantonale (an III). Élections législatives : procès-verbal d’élection 
de grands électeurs par l’assemblée primaire cantonale, extraits de 
délibérations, liste d’inscription des votants (an IV, 1932-1933). Élections 
cantonales : extrait de délibération (1931). Élections municipales : procès-
verbal, correspondance, questionnaire, arrêt de la section du contentieux du 
conseil d’Ẻtat (1792-1906). an III-1941 

  
E dpt 221/1 K 2 Élections socioprofessionnelles. – Chambre et tribunal de commerce, 

chambre consultative des arts et manufactures : listes d’inscription des 
votants, listes des électeurs, correspondance, extraits de délibérations (1904-
1939). Chambre d’agriculture : avis, extraits de délibérations, liste des 
électeurs (1927-1938). Chambre des métiers : extrait de délibération (1938). 
 1904-1939 

  
E dpt 221/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune, nomination et 

remplacement : extraits de délibérations, correspondance, états nominatifs, 
agrément, arrêtés, lettres de démission et de candidature, certificats de bonne 
vie et mœurs (1808-1944) ; traitement : extraits de délibérations, décomptes, 
correspondance (1832-1948). Conseil de discipline des employés 
communaux, élection des délégués : extraits de délibérations, listes 
nominatives (1930-1935). 1808-1948 

  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 221/1 L 1 Budgets : états7. 1854-1949 
   
E dpt 221/1 L 2 Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal,  

arrêtés du conseil de préfecture. 1791-1949 
  
E dpt 221/1 L 3 Recettes et dépenses : livres de détail. 1934, 1936-1940 
  
E dpt 221/2 L 1 Recettes. – Legs en faveur de la commune : actes de jugement, extraits de 

délibérations, correspondance, arrêté préfectoral, actes notariés (1918-1935). 
Emprunt : extrait de délibération, correspondance, traités, états, arrêté 
préfectoral (1931-1947). Subvention : avis (1938). Recettes ordinaires : état 
(1921-1923). 1918-1947 

  
E dpt 221/3 L 1*-2* Dépenses : registres de mandats. 1893-1944 
   
 1* 1893-1910 
 2* 1914-1944 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 221/1 M 1 Bâtiments communaux. 1791-1957 
  
 1 Enquêtes : extraits de délibération, rapports, états (1862, 1876). 

Travaux de réfection : procès-verbal d’adjudication (1820). Hôtel 

                                                
7 Lacunes : 1855-1869, 1910, 1912-1913, 1920, 1924-1925. 
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de ville, travaux d’aménagement et d’entretien : extraits de 
délibérations, traités, mémoires, affiche, certificats (1893-1947) ; 
installation de plaques commémoratives : extrait de délibération, 
traités, correspondance, états nominatifs, croquis, devis (1919-
1920, 1948). Église et cimetière, travaux d’aménagement et 
d’entretien : devis, extraits de délibérations, procès-verbaux 
d’adjudication, détails estimatifs des travaux, traités, avant-projet, 
mémoires explicatifs, correspondance (an IX-1949). Presbytère, 
acquisition, location, vente, travaux : rôle, extraits de 
délibérations, acte notarié, procès-verbal de visite, certificat, 
devis, correspondance, traités, procès-verbaux d’adjudication, 
cahier des charges, procès-verbal d’estimation, croquis, arrêté 
préfectoral, affiche (1793-1947). Cimetière, translation et 
aménagement : acte notarié, extraits de délibérations, mémoires, 
devis, cahier des charges, détail des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication, soumissions (1886-1927) ; construction du caveau 
Balland : extraits de délibération, pétition, procès-verbal 
d’adjudication, extrait du cahier des charges, soumissions, plan, 
affiche, correspondance (1935). Salle des fêtes et remise pour 
pompe à incendie et corbillard, construction, entretien et 
location : extraits de délibérations, devis, cahier des charges, 
procès-verbaux d’adjudication, acte notarié, détails estimatifs des 
travaux, correspondance, certificat (1925-1952). Abattoir, 
construction et reconstruction : devis, correspondance, extraits de 
délibérations, questionnaire, mémoire, cahier des charges (1892-
1958). Bains-douches et logement du gardien, construction : 
extraits de délibérations, affiche, procès-verbal d’adjudication, 
devis (1935-1939) ; règlement : avis (1943). Centre de secours 
contre l’incendie, acquisition d’un immeuble8 et aménagement : 
correspondance, acte notarié, détails des travaux, extraits de 
délibérations, arrêté préfectoral, extrait cadastral, rapport 
descriptif (1949-1951). Perception, construction et location : 
extraits de délibération, soumissions, procès-verbal 
d’adjudication, mémoires, devis, actes notariés, cahiers des 
charges (1929-1934). Moulins communaux, location : extraits de 
délibération (an V). Moulin des Buxés, vente : acte notarié 
(1826). Moulin des Voids, entretien et location : procès-verbaux 
de visite, extraits de délibérations, devis, actes de décès, traités, 
correspondance, avenants, actes judiciaires (1807-1953). Moulin 
des Paires, location : extraits de délibération (1791, 1877). 
Bascule publique, construction : extraits de délibérations, traités, 
mémoire, conditions de vent, correspondance, devis (1929-1931). 
Baraquement militaire dit Foyer du soldat, acquisition et 
location : traité, extrait de délibération (1919, 1924). Bâtiment de 
la société de gymnastique Les Montagnards, acquisition et 
déplacement : extraits de délibérations, traité (1894, 1913). 
Terrains de sport, location et aménagement : correspondance, 
extraits de délibération (1941). Monument aux morts de la place 

                                                                                                                                                           
8 Dit également Maison Gérard. 
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de la gare, érection : extraits de délibération, devis (1920). Abris 
de la pompe à incendie de la section de Frambéménil, 
construction : acte notarié (1899). 

   
 1 M 1/1-2 Hôtel de ville (1893, 1942). 
    
  1 Rambarde de l’escalier : coupe (1893). 
  2 Projet de construction de toilettes 

publiques : plans, coupes, élévations 
(1942). 

   
 1 M 1/3-14 Église (1862-1926). 
    
  3-8 Projet de restauration (1862). 
   3 Plan 
   4 Plan 
   5 Coupe en travers et détail d’un pilier 

isolé 
   64 Coupe en travers et détail d’un pilier 

isolé 
   7 Coupe en long et détail d’une fenêtre 

de la nef 
   8 Coupe en long et détail d’une fenêtre 

de la nef 
  9 Disposition générale des bancs et de la 

nef : plan (1864). 
  10 Construction d’une chaire à prêcher : 

élévation et plan (1865). 
  11 Construction d’une tribune : élévation 

(1865). 
  12 Élévation d’une fenêtre du chœur (1866). 
  13 Chœur de l’Eglise : plan (1866). 
  14 Construction de stalles : élévation (1926). 
   
 1 M 1/15-16 Presbytère, travaux d’aménagement (1900). 
    
  15 Plan 
  16 Plan et élévation de l’escalier du vestibule 
   
 1 M 1/17-23 Salle des fêtes, construction (1925-1926). 
    
  17 Plan (1925). 
  18 Plans, coupes et élévations (1925). 
  19 Plan, coupes et élévation de la remise 

(1925). 
  20 Plan (1926). 
  21 Plan de l’installation électrique (1926). 
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 1 M 1/22-29 Abattoir, construction (s.d., 1957). 
    
  22 Plan d’ensemble des lieux 
  23 Vue en plan 
  24 Élévation de la façade principale 
  25 Élévation de la façade latérale 
  26 Élévation de la façade latérale 
  27 Élévation de la façade étable 
  28 Élévation de la façade postérieure 
  29 Maison du gardien : plan de situation, plan 

de masse, coupe (1957) 
    
 1 M 1/30-34 Bains-douches et logement du gardien, 

construction (s.d.). 
    
  30 Plan du sous-sol 
  31 Plan du rez-de-chaussée 
  32 Plan du premier étage 
  33 Élévation de la façade principale 
  34 Élévation de la façade principale 
   
 1 M 1/35-38 Perception, construction (1929). 
    
  35 Plan du sous-sol et détail d’une ferme 
  36 Plan du rez-de-chaussée 
  37 Plan du premier étage 
  38 Élévation de la façade côté route avec 

entrée principale 
    
 1 M 1/39-40 Bascule publique, construction (1930). 
    
  39 Plan et coupes de la fosse 
  40 Plan et coupes du mécanisme 
    
 1 M 1/41-42 Station hydroélectrique, projet de construction 

(1906). 
    
  41 Plan et coupes du bâtiment 
  42 Plan et coupes du réservoir 
    
 1 M 1/43-46 Monument aux morts, construction (1920). 
    
  43 Plan du projet d’emplacement 
  44 Plan, coupes et élévations 
  45 Élévations 
  46 Élévations 
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 2 Ancienne école9, construction, entretien10, location du logement 
et destruction : extraits de délibérations, traités, avant-projet, 
correspondance (1835-1931). Nouvelle école de filles et école 
maternelle11, construction, entretien, aménagement et location : 
détails estimatifs des travaux, devis, cahiers des charges, extraits 
de délibérations, actes notariés, croquis, correspondance, procès-
verbal d’adjudication, traités (1882-1943). École de garçons, 
construction d’une cinquième classe : devis, correspondance, 
traités, mémoire, extraits de délibération, plan (1910). Nouvelle 
école de garçons, construction et entretien : extraits de 
délibérations, arrêté préfectoral, acte notarié, procès-verbaux 
d’adjudication, soumissions, devis, correspondance, affiche, 
décompte des travaux (1929-1941). École des Evelines, 
construction et réfection : correspondance, extraits de 
délibération, états financiers, rapport, cahiers des charges, traités, 
procès-verbal d’expertise, procès-verbal d’enquête, certificat, 
croquis, détail estimatif des travaux, mémoire, devis (1882-1935). 
École de Berchigranges, construction et réfection : avant-projet, 
acte notarié, extrait de délibération (1869, 1933). École de 
Gadémont, location : extrait de délibération (1926). Logement de 
l’instituteur12, acquisition : croquis, correspondance, extrait de 
délibération (1929). 

   
 1 M 2/1-4 Ancienne école (1835-1896). 
    
  1 Construction : plans, coupe et élévation 

(1835). 
  2 Réfection : plans, coupe et élévations 

(1880). 
  3-4 Construction d’une quatrième classe pour 

l’école de garçons (1896). 
   3 Plan calque de situation  
   4 Plan 
   
 1 M 2/5-14 École de filles (1882-1920). 
    
  5-9 Projet de reconstruction (1882, 1885). 
   5 Plan calque de situation (1882). 
   6 Plans (1882). 
   7 Coupes et élévations (1882). 
   8 Plan calque de situation (1885). 
   9 Plans et élévations (1885). 
  10 Travaux d’aménagement : plans (1895). 
  11-13 Travaux d’agrandissement et construction 

d’un préau couvert (1910). 

                                                
9 Dite également Du bout du pont. École de filles et garçons, puis école de filles, puis quatrième classe de l’école des 
garçons. 
10 Concerne également l’installation d’une fontaine et d’un gymnase à l’école de garçons. 
11 Dite également Maison Bontemps. 
12 Maison rue du Poutreau. 
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   11 Plans 
   12 Plans 
   13 Coupes et élévations 
  14 Construction d’un préau couvert : plan 

(1920). 
   
 1 M 2/15-21 École de garçons (1880-1931). 
    
  15 Installation d’une fontaine et d’un 

gymnase : plan, coupes et élévation (1880). 
  16-17 Construction d’un préau couvert et de 

clôtures (1931). 
   16 Plan 
   17 Plan 
  18-19 Construction d’un préau couvert (1931). 
   18 Coupe et élévation 
   19 Coupe et élévation 
  20-21 Construction de clôtures (1931). 
   20 Coupes 
   21 Coupes 
   
 1 M 2/22-31 École des Evelines, construction (1883-1890). 
    
  22 Plan de situation des écoles communales 

(1884). 
  23 Plan de situation des écoles communales 

(1884). 
  24 Plan général et coupes (s.d.). 
  25 Plans et élévations (s.d.). 
  26 Plans (1883). 
  27 Plan général et coupe (1883). 
  28 Plans et élévations (1883). 
  29 Plan de situation des écoles communales 

(1890). 
  30 Plan de l’emplacement de l’école (1891). 
  31 Plans, coupes et élévation (1890). 
    
 1 M 2/32 École de Berchigranges : plan (s.d.). 
  
E dpt 221/2 M 1 Maison appartenant à l’administration des Domaines, lieu-dit au Poutereau, 

vente : extrait du plan cadastral, cahier des charges. 1942 
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 221/1 N 1 Terrains communaux, recensement : état par section (s.d.) ; aliénation : 

procès-verbaux d’enquête et d’expertise, états, arrêtés préfectoraux, plans, 
croquis, actes notariés, correspondance, cahier des charges, extraits de 
délibérations (1845-1925) ; échange : procès-verbal d’expertise, actes 
notariés, arrêté préfectoral, extraits de délibérations (1910-1931) ; location : 
procès-verbaux d’adjudication, traités, extraits de délibérations (1854-1930). 
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Fêtes, foires et marché, location des places : cahiers des charges, extraits de 
délibération, traités, correspondance (1848-1947). 1845-1947 

  
 1 N 1/1-2 Aliénation (1869, 1877). 
    
  1 Plan d’ensemble d’une partie du canton de la 

Feigne des Ursons (1869). 
  2 Pan parcellaire de terrains situés au lieu-dit 

Poutreau (1877). 
   
 1 N 1/3 Échange : plan de terrains situés aux lieux-dits Le Village et 

Les Paires (1930). 
   
 1 N 1/4 Location : plan du terrain Mougeolle (1893). 
  
E dpt 221/1 N 2-4 Forêts. 1793-1944 
  
 2 Forêts dites entre Granges et Gérardmer, cantonnement des 

usagers : procès-verbal (1861). Forêts de l’ancien Ban de 
Granges, cantonnement des usagers : procès-verbal (1862). 

   
 3 Forêts communales, délimitation partielle : correspondance, 

arrêtés préfectoraux, extrait de décret (1866-1902) ; 
aménagement : procès-verbaux (1871, 1889, 1902). Forêt 
sectionnale de Berchigranges, aménagement : procès-verbaux 
(1868, 1888, 1900, 1925). 

   
 1 N 3/1 Forêt communale : plan d’aménagement (1868). 
   
 1 N 3/2-4 Forêt sectionnale de Berchigranges (1868, 1888). 
    
  2 Plan d’aménagement (1868). 
  3 Plan d’aménagement (1888). 
  4 Plan d’aménagement (1888). 
   
 4 Exploitation et affouages : correspondance, extraits de 

délibérations, états nominatifs, procès-verbaux de 
reconnaissance, procès-verbal d’estimation, traité, procès-verbal 
de délivrance, cahiers des charges, certificats, procès-verbaux 
d’adjudication (1825-1944) ; autorisation de passage et de 
construction à distance prohibé : arrêtés préfectoraux, extraits de 
délibération, traité, correspondance (1866-1929) ; ouverture de 
chemins forestiers : actes notariés, correspondance (1878-1903) ; 
autorisation d’exploitation de scieries : correspondance, extraits 
de délibération (1793, 1823). 

  
E dpt 221/1 N 5 Carrières, acquisition, location et exploitation : correspondance, extraits de 

délibérations, certificat, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, 
rapports, règlement d’eau, traités, arrêtés préfectoraux, états, actes notariés 
(1884-1948). Chasse, location : extrait de délibération, procès-verbal 
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d’adjudication (1859). Cimetière, concessions de places et location des 
herbes : procès-verbal d’adjudication, traité, extrait de délibération (an III-
1942). an III-1948 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 

eaux 
  
E dpt 221/1 O 1-7 Voirie. 1828-1950 
  
 1 Budget du service vicinal : circulaires, extraits de délibérations, 

états des recettes et dépenses, arrêtés préfectoraux, situations des 
chemins, livres de détail (1828-1943). 

   
 2 Chemins. – Reconnaissance : registres, tableau (1884, s.d.). 

Classement : correspondance, extrait de délibération (1878-
1912). Construction, rectification et entretien : correspondance, 
extraits de délibérations, actes notariés, plans, affiches, arrêtés 
préfectoraux, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, traités, 
états parcellaires, rapports (1854-1950). 

   
 3-4 Rues (1889-1943). 
   
 3 Dénomination : extraits de délibération, arrêté 

préfectoral (1930, 1932) ; alignement : atlas de plans 
(1897). 

    
  1 O 3/1 Plan d’ensemble de la ville (1917). 
   
 4 Ouverture, rectification et entretien : extraits de 

délibérations, états parcellaires, actes notariés, traités, 
devis, rapport, arrêtés, procès-verbal d’adjudication, 
plans, correspondance (1889-1942) ; construction de 
trottoirs : extraits de délibérations, détails estimatifs, 
procès-verbaux d’adjudication, correspondance, cahier 
des charges, plans, traités, devis, soumissions, affiche 
(1892-1943). 

   
 5 Places publiques, aménagement : devis, extraits de délibérations, 

correspondance, affiches, plans, actes notariés, état parcellaire, 
décret, procès-verbal d’enquête, traités (1903-1941). Ponts, 
passerelles, murs, réfection : extraits de délibérations, procès-
verbaux d’adjudication, traité, rapports, arrêté préfectoral (1854-
1941). Assainissement : pétition, plans, extraits de délibérations, 
procès-verbal d’adjudication, arrêtés préfectoraux, traités, devis, 
acte notarié, procès-verbal d’estimation (1866-1934). Éclairage 
public : correspondance, traités, devis, extraits de délibération 
(1909-1946). 
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 1 O 5/1-2 Place devant la salle des fêtes, aménagement 
(1927). 

    
  1 Plan d’ensemble 
  2 Coupe et élévation de la fontaine 
   
 6-7 Permissions de voirie (1862-1948). 
   
 6 Travaux d’alignement, réparation ou modification de 

bâtiments : rapports, arrêtés préfectoraux, demandes 
d’autorisation, plans, extraits de délibération, actes 
d’acquisition, procès-verbal d’estimation, états 
parcellaires (1866-1948). 

   
 7 Construction et réfection d’aqueduc, ponceaux, cassis et 

autres ouvrages d’art : rapports, demandes 
d’autorisation, plans, extraits de délibération, procès-
verbaux d’enquête, correspondance (1862-1947). 

   
E dpt 221/1 O 8 Alimentation et distribution en eau : actes de concession, actes notariés, 

devis, détail estimatif des travaux, certificat, plans, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance, extraits de délibération, soumissions, 
affiche, arrêté, états nominatifs, arrêtés préfectoraux. 1882-1963 

  
E dpt 221/1 O 9 Électrification : traités, arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits de 

délibérations, rapports, plans, devis, détails estimatifs des travaux (1909-
1954). Association des communes et des syndicats de communes 
électrifiées : rapports, correspondance, extraits de délibération (1934-1938). 
 1909-1954 

  
E dpt 221/2 O 1 Chemin de fer : extraits de délibération, arrêtés préfectoraux, carte, 

correspondance, rapports, plans, états parcellaires. 1866-1946 
  
E dpt 221/3 O 1 Curage de la Vologne : arrêté préfectoral, extrait de délibération. 1920 
  
 Série P – Cultes 
  
E dpt 221/1 P 1 Extrait de délibération, compte de la fabrique, correspondance.  

 1791-1903 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 221/1 Q 1-7 Bureau de bienfaisance. an II-1957 
  
 1 Création et fonctionnement : extraits de délibération, 

correspondance, procès-verbal de remise, traité (1823-1926) ; 
nomination et élection des membres de la commission : 
correspondance, extraits de délibération, arrêtés préfectoraux, 
procès-verbaux (1884-1942) ; enquêtes : tableaux statistiques 
(1890-1949). 
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 2*-5* Délibérations (1887-1957). 
   
 2* 1887-octobre 1923 
 3* novembre 1923-août 1936 
 4* novembre 1936-mai 1940 
 5* août 1940-1957 
   
 6 Comptabilité : budgets, budgets supplémentaires (1913-1942), 

comptes administratifs, extraits de délibérations, arrêtés (1851-
1934), registre de détail des dépenses (1913-1946). 

   
 7 Attribution de secours : état, correspondance, extraits de 

délibérations, arrêtés préfectoraux, télégrammes (an II-1938). 
   
E dpt 221/2 Q 1 Associations et organismes d’aide et de charité. – Attribution de 

subventions : extraits de délibérations, correspondance. 1918-1944 
  
E dpt 221/3 Q 1 Relations avec l’hôpital de Bruyères : extrait de délibération, 

correspondance. 1849-1938 
  
E dpt 221/4 Q 1 Commission cantonale d’assistance, attribution de secours : avis (1939-

1944). Retraites ouvrières et paysannes : affiches, correspondance, extraits 
de délibération, dossiers individuels, listes de bénéficiaires, cartes d’assurés 
(1911-1928). Assistance médicale gratuite : correspondance, arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibération, liste des bénéficiaires, certificats, 
procès-verbaux de dépôt des listes (1898-1944). Aliénés, placement : 
correspondance, extraits de délibération, arrêtés préfectoraux, états 
nominatifs (1838-1940). 1838-1944 

  
E dpt 221/4 Q 2 Assistance aux femmes en couches : extraits de délibérations, dossiers 

individuels, listes nominatives (1913-1944). Protection des enfants du 
premier age : registres de déclarations, carnets de nourrices (1885-1934). 
 1885-1944 

  
E dpt 221/4 Q 3 Enfants abandonnés assistés : correspondance, livret d’enfant abandonné, 

arrêtés préfectoraux, extraits de délibération, états nominatifs (1832-1913). 
Allocations aux familles nombreuses : correspondance, extraits de 
délibérations, dossiers individuels, états nominatifs (1913-1949). Allocations 
familiales en agriculture : listes des bénéficiaires, déclarations d’adhésion 
(1938-1939). 1832-1949 

  
E dpt 221/4 Q 4-5 Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : dossiers 

individuels, extraits de délibérations, états statistiques. 1905-1943 
  
 4 1905-1912 
 5 1913-1943 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
E dpt 221/1 R 1 Instruction primaire, organisation : cahier d’inscription des enfants, listes 

nominatives des enfants de 6 à 13 ans, extraits de délibérations, 
correspondance, questionnaire, registre d’inscription des enfants instruits 
dans les familles (an II-1939) ; dépenses : extraits de délibérations, 
correspondance, affiche, procès-verbaux d’adjudication (1875-1944). 
Personnel enseignant, nomination et traitement : arrêtés, correspondance, 
avis, extrait de délibération (1874-1942). Commission scolaire : extrait de 
délibération, registre des délibérations, correspondance (1883-1919). 
Rétribution scolaire : rôles (1868-1878). Enfants admis gratuitement : listes 
nominatives (1875-1881). Inspection médicale des écoles : extraits de 
délibérations (1926-1941). Cours d’adultes : extrait de délibération (1880). 
 an II-1944 

  
 2 R 1/1-4 Colonie de vacances de Faleurgoutte, aménagement d’une ferme 

(1951). 
    
  1 Plan d’ensemble 
  2 Plans du rez-de-chaussée, plan et coupe du hangar A 

(toilettes et douches) 
  3 Plans des étages, plans et coupe du hangar B 
  4 Coupe et élévations 
  
E dpt 221/4 R 1 Harmonie municipale : extraits de délibérations, correspondance, arrêté 

préfectoral, listes nominatives. 1904-1939 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


