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INTRODUCTION 
 
 
 Le toponyme de Moyenmoutier (Meieni Monasterium) est attesté au moins en 870. Sous l’Ancien 
Régime, Moyenmoutier dépendait du bailliage de Saint-Dié. Au spirituel, le lieu était le siège d’une cure 
exempte enclavée dans le diocèse de Saint-Dié, cure unie à l’abbaye bénédictine de Moyenmoutier, fondée 
vers la fin du VIIème siècle par saint Hidulphe. Les fonctions curiales étaient exercées dans l’église de 
l’abbaye par un religieux de celle-ci. La paroisse avait pour patron Evre (aujourd’hui saint Hidulphe). 
 
 La mairie et l’école de garçons ont été construites en 1882 ; les écoles de filles et maternelle en 
1884 ; les écoles mixtes des hameaux : Himbaumont en 1843, la Chapelle en 1859, Saint-Blaise en 1863, 
Pair en 1887.  
 
 Moyenmoutier avait été attribué en 1790 au canton de la Voivre – dont le chef-lieu fut transféré à 
Hurbache – le troisième du district de Saint-Dié ; un décret du 1er germinal an III le rattache au nouveau 
district de Senones ; il fut compris dans le canton qui eut ce bourg pour chef-lieu. 
 

Aujourd’hui, Moyenmoutier est situé dans l’arrondissement  de Saint-Dié-des-Vosges, canton de 
Senones. La commune compte environ 3 387 habitants. 

 
 Les archives centenaires de Moyenmoutier ont été déposées aux Archives 

départementales des Vosges par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1991. 
 
Toutes les archives anciennes signalées par Duhamel1 sont absentes du présent répertoire, à 

l’exception des registres paroissiaux. Les séries modernes pâtissent de lourdes lacunes : les séries F, J, K (il 
n’y a pas un seul dossier d’élections) et N sont les plus sévèrement atteintes. 

 
Le fonds mesure environ 5,25 mètres linéaires. Il est librement communicable, sauf si l’état de 

conservation l’interdit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E t. II, Épinal, 
1867, p.576-577. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 
  
 Série GG – Cultes Instruction publique. 

Assistance publique 
  
E dpt 324/GG 1*-11* Registres paroissiaux. 1612-1793 
 1* Baptêmes (1612-1667)  

Mariages (1626-1668)2. 
 2* Baptêmes (1668-1685) 

Mariages (1668-1686) 
 3* Baptêmes (1685-1722) 

Mariages (1685-1721) 
Sépultures (1689-1722) 

 4*-10* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1692-1788). 
  4* 1692-1720 
  5* 1721-1740 
  6* 1741-1750 
  7* 1751-1760 
  8* 1761-1770 
  9* 1771-1780 
  10* 1781-1788 
 11* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1789-1792) 

Naissances. Mariages. Décès (1793) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
2 Le cahier des mariages contient aussi la liste des confirmés de 1665. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 324/1 D1-7* Conseil municipal : délibérations. 1790-1909 
 1 1790-an IV 
 2  an IX-1833, 28 juin3.  
 3* 1833, 8juin-1837, 31 décembre. 
 4* 1838, 5 mai-1868, 11 octobre. 
 5* 1868, 28 octobre-1878, 8 septembre. 
 6* 1885, 12 février-1888, 24 janvier. 
 7* 1888, 6 février-1909, 14 février. 
  
E dpt 324/2 D 1*-2 Administration municipale. 1806-1944 
 1* Arrêtés du maire (1839-1944). 
 2 Correspondance et actes divers : registre (1813-1844). Actes soumis à 

l’enregistrement : répertoires (1806-1942). 
  
E dpt 324/3 D1 Administration générale de la commune. — Érection de différentes sections en 

commune, projet : correspondance. 1877-1882 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 3234/1 E 1*-22* Naissances, mariages, décès4. an II-1880 
 1* an II- an VI 
 2* an VII-an XI 
 3* an XII-1808 
 4* 1809-1812 
 5* 1813-1816 
 6* 1817-1820 
 7* 1821-1822 
 8* 1823-1824 
 9* 1825-1826 
 10* 1827-1828 
 11* 1829-1830 
 12* 1831-1832 
 13* 1833-1837 
 14* 1838-1842 
 15* 1843-1847 
 16* 1848-1852 
 17* 1853-1857 
 18* 1858-1862 
 19* 1863-1867 
 20* 1868-1872 
 21* 1873-1877 
 22* 1878-1880 
  
E dpt 324/2 E 1 Divorce : correspondance, extraits de jugement (an III-1899). Mariages,         

contrats : certificats (1847-1923) ; autorisation : correspondance, extrait d’acte, 
autorisations militaires (1816-1871). Actes, rectification : actes certificats, 
correspondance, extraits de jugement, procès-verbal de gendarmerie (1813-1959). 
Adoptions : correspondance (1867). an III-1959 

                                                 
3 Les cahiers comprennent également des actes divers. 
4 Pour les Naissances. Mariages. Décès 1793 voir E DPT 324/GG 11. 



 6 

  
E dpt 324/2 E 2 Livre généalogique des familles5. 1612-1809 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 324/3 F 1 Agriculture. — Assurances contre la mortalité du bétail : statuts, livrets de sociétaires, 

listes d’adhérents. 1898-1913 
  
E dpt 324/7 F 1 Travail. — Réglementation : circulaires, règlements d’atelier6, correspondance      

(1881-1922). Grèves : correspondance, télégramme, rapport (1886-1892). 1881-1922 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières 
  
E dpt 324/1 G 1-6* Cadastre. 1833-1914 
 1-2 Atlas (1837) 
  1 Sections A-C 
  2 Sections D-F 
 3 Territoire de la commune. — Délimitation : procès-verbal et plan (1833). 
 4* État de sections A-F (1838). 
 5*-6 Propriétés bâties et non-bâties : matrices de rôles (1838-1914). 
  5* folios 1-1344 
  6* folios 1347-2048, table alphabétique. 
  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 324/1 H 1 Recrutement. — Recensement : tableaux. 1873-1914 
  
E dpt 324/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Fonctionnement : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance, listes d’engagement, cahiers de contrôle, listes nominatives,     
procès-verbal d’élection et d’installation, arrêtés, règlement, décret (1876-1947). 
Matériel : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, traités, 
factures, inventaires (1836-1946).  1836-1947 

  
E dpt 324/5 H 1 Guerre de 1870-1871. — Contributions et réquisitions : circulaires, états des sommes 

dues pour réquisition, états des contributions, correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal. 1870-1873 

  
 Série J- Police. Justice. Hygiène publique 
  
E dpt 324/1 J 1 Police locale. — Sociétés et cercles, autorisation : correspondance. 1871-1926 
  
E dpt 324/5 J 1 Hygiène et santé publique : correspondance, règlement sanitaire municipal          

(1893-1903). Professions médicales et paramédicales : circulaire, avis de délivrance de 
diplôme (1885-1894). 1885-1903 

  
 Série K – Élections. Personnel communal 
  
E dpt 324/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et 

traitement : arrêtés de nomination, correspondance, avis d’agrément, extraits de 
délibérations du conseil municipal, instructions, lettres de démission. 1843-1931 

                                                 
5 Classement par ordre alphabétique. 
6 Certains règlements se présentent sous forme d’affiche. 
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 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 324/1 M 1-5 Bâtiments communaux. 1791-1946 
 1 Travaux : rapport d’inspection, traité, notes et factures, extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance, rapports, traité pour 
acquisition de cloches (1852-1892). Mairie et écoles du centre : extraits de 
délibérations du conseil municipal, plans, devis, procès-verbaux d’estimation, 
correspondance, acte d’acquisition, procès-verbaux de réception de travaux, 
exposés, décomptes de travaux, traités, cahiers des charges, autorisation de 
voirie (1813-1891). 

 2 École de Saint-Prayel. — Aménagement et nouvelle construction : 
correspondance, cahiers des charges, extraits de délibérations du conseil 
municipal, plans, actes  de cession de terrain, devis (1835-1946). École de la 
Chapelle, réparation : devis, mémoires des travaux exécutés, extraits de 
délibérations du conseil municipal, acte d’achat de terrain, plan, cahiers des 
charges (1859-1927). École de Himbaumont, aménagement : devis, actes 
d’acquisition de terrain, procès-verbaux d’estimation, extraits de délibérations 
du conseil municipal, décomptes de travaux exécutés, correspondance    
(1843-1894). École de la Prelle, projet de construction : correspondance, 
extrait de délibérations du conseil municipal (1853) ; construction : plans, 
correspondance, extrait de délibérations du conseil départemental de 
l’enseignement primaire, devis, cahiers des charges, actes d’acquisition de 
terrain, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d’adjudication de travaux, décompte (1893-1901). École du Pair, construction 
et aménagement : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, procès-
verbal d’estimation, correspondance, acte d’acquisition de terrain, plans, 
cahiers des charges (1835-1892). Écoles du Rabodeau, construction : 
correspondance, devis, procès-verbal d’acquisition de terrain, procès-verbal 
d’adjudication de travaux, procès-verbaux de réception, décompte, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan (1894-1900) ; alimentation en eau : 
correspondance (1928). 

 3 École de Saint-Blaise. — Construction et agrandissement : plans, extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, devis, procès-verbal 
d’estimation, acte d’échange, arrêté, acte d’acquisition de terrain, décomptes 
(1833-1906). Église de Saint-Blaise, réparation : correspondance, devis, extraits 
de délibérations du conseil municipal, décomptes (1792-1889). Presbytère, 
acquisition et aménagement : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal et du conseil de fabrique, traité de gré à gré, décompte de 
travaux, actes d’acquisition de maisons et de terrain, plan, exposés, devis, 
cahier des charges, procès-verbal de réception de travaux, ordonnance,   
procès-verbaux d’estimation et d’enquête, procès-verbaux d’adjudication de 
travaux (an X-1897). 

 4 Église abbatiale. — Réparation : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, cahiers des charges, devis, croquis, procès-verbaux 
d’adjudication, traités, plan de la sacristie, extraits de délibérations du conseil 
de fabrique, plan d’un logement, décomptes, état des œuvres d’art à évacuer, 
procès-verbal de restitution (1793-1921). Cloches : correspondance, croquis, 
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’enchères, traités 
(1792-1874). Orgues, projet d’acquisition d’un jeu d’orgues et procès contre 
l’État pour obtenir restitution du buffet d’orgues placé à la cathédrale de  
Saint-Dié : devis, extraits de délibérations du conseil municipal, croquis des 
orgues, correspondance, pièces de procédure, actes juridiques (1841-1875). 
Enclos de l’abbatiale, réquisition : exposé du fermier (1791). 
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 5 Cimetière : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
devis, cahiers des charges, croquis des grilles, procès-verbaux d’adjudication, 
arrêtés, plans, acte d’acquisition de terrain, décomptes, traités, listes de 
souscripteurs, plan de la maison du gardien (1811-1906). Fontaine de 
Himbaumont, réparation : devis, extraits de délibérations du conseil municipal, 
décomptes (1905-1911). Magasins des pompes7 : extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges, devis, décomptes (1878-1888). Scierie 
communale : devis, bordereaux d’envoi des pièces de turbine, arrêtés, cahier 
des charges, correspondance, acte de soumission, extraits de délibérations du 
conseil municipal, plans, procès-verbal de récolement (1855-1929). 

  
 Série N - Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 324/1 N 1 Forêt. — Aménagement : plans, procès-verbaux d’aménagement (1863-1905) ; élagage 

et abattage : plainte, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1879). Cimetière, concessions et réglementation : liste de concessions, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, règlements (1884-1937). 
 1863-1937 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. 

Régime des eaux 
  
E dpt 324/1 O 1-6 Voirie. 1825-1943 
 1 Travaux, entretien. — Généralités : tableaux, certificat, rapports, extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception, procès-verbal 
de vente, correspondance, actes d’acquisition, arrêtés, plan, devis, traités de gré 
à gré, procès-verbal d’estimation, copie de jugement, mandat, photographie, 
actes de vente, états parcellaires, procès-verbaux d’adjudication, plan 
parcellaire (1836-1932). 

 2 Travaux et entretien particuliers. — Chemin vicinal ordinaire n° 3 : extrait de 
délibérations du conseil municipal, plans, actes d’acquisition, procès-verbal de 
réception, état parcellaire, cahier des charges, arrêtés, procès-verbal 
d’estimation (1868-1933). Chemin vicinal ordinaire n° 5 dit de la         
Cheville : plan, état parcellaire (1873). Chemin vicinal ordinaire n° 6 : rapports, 
correspondance, croquis (1921-1922). Chemin vicinal ordinaire n° 8 : plan 
parcellaire, plans, actes d’acquisition, extraits de délibérations du conseil 
municipal, cahiers des charges, acte de vente, rapport, états parcellaires, 
extraits de délibérations de la commission départementale des Vosges, 
correspondance, arrêté (1868-1899). Chemin vicinal ordinaire n° 9 : plan, plan 
parcellaire, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, devis, 
correspondance, état parcellaire, actes d’acquisition (1868-1870). Chemin de 
Himbaumont : plan, correspondance (1866-1923). 

 3 Construction et alignement. —  Construction des chemins : correspondance, 
plans, arrêté, extraits de délibérations du conseil municipal, devis, règlement de 
voirie, état parcellaire, actes d’acquisition, procès-verbal de reconnaissance 
(1885-1922). Alignement : actes d’acquisition, arrêtés, plans, notices 
descriptives, extraits de délibérations du conseil municipal, états parcellaires, 
rapports (1866-1943). 

                                                 
7 Les pompes sont situées dans des différentes sections. 
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 4 Classement et déclassement : arrêtés, extraits de délibérations du conseil 
municipal, extrait de délibérations du conseil général, correspondance, 
tableaux, extraits de délibérations de la commission départementale,      
procès-verbal de reconnaissance (1825-1895). Chemin vicinal ordinaire n° 2, 
classement : extraits de délibérations de la commission départementale des 
Vosges, extraits de délibérations du conseil municipal, états parcellaires, actes 
d’acquisition, plan parcellaire (1885-1902). 

 5 Ponts, ponceaux et aqueducs. —  Pont de Voitines : plans, devis, 
correspondance, cahier des charges, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1858-1903). Ponceau sur le ruisseau de Saint-Prayel : cahiers des 
charges, extraits de délibérations du conseil municipal, devis, arrêté, plan, 
correspondance (1864-1867) ; passerelle Sainte-Epvre : correspondance, 
procès-verbal de réception, extraits de délibérations du conseil municipal, 
plans, devis (1883-1884). Aqueducs, permission de voirie : arrêtés, rapports, 
mémoires d’honoraires, plans, correspondance, extrait de délibérations du 
conseil municipal, registre d’enquête, traités de gré à gré (1833-1910). 

 6 Abornement : correspondance, croquis, arrêtés, procès-verbal d’abornement, 
extraits de délibérations du conseil municipal, pétition, copie de jugement 
(1861-1933). 

  
E dpt 324/1 O 7 Lignes et conduites. — Lignes électriques, installation : concession, convention, 

rapports, arrêtés, correspondance, pétition, extraits de délibérations du conseil 
municipal, recueil des actes administratifs, mémoire, récépissé, police d’abornement, 
plan, relevé des canalisations, traités, devis, tableaux, factures, coupure de presse 
(1887-1946). Compagnie des gaz, branchement : rapport (1929). Compagnie des eaux, 
contentieux : correspondance, récépissé, extrait de délibérations du conseil municipal 
(1912). Urinoirs publics, financement : évaluation d’indemnités, tableau, facture, 
correspondance, décision de la commission cantonale, avis, devis (1947-1960). Égouts 
et caniveaux : correspondance, devis (1939). Poteaux indicateurs, achat : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1834). Circulation, réglementation : arrêté (1912). 
 1834-1960 

  
E dpt 324/2 O 1 Voies ferrées. — Entretien : rapport, pétition (1925). Carrière, ouverture et 

exploitation : acte de location, correspondance, arrêtés, notes, procès-verbaux de 
location, cahiers des charges, extraits de délibérations du conseil municipal, règlement, 
liste des exploitants, tableau, plans, états financiers, attestations (1859-1972). 
 1859-1972 

  
E dpt 324/3 O 1 Régime des eaux. — Règlement d’eau, autorisation : correspondance, avis 

d’autorisation, arrêtés, décrets, procès-verbaux de récolement, extrait de délibérations 
du conseil municipal (1858-1911). Barrage et dérivation, établissement : 
correspondance, procès-verbaux  de récolement, arrêtés, extraits de délibérations du 
conseil municipal, décret, avis d’autorisation, rapport, devis, cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication (1855-1904). Rives du Rabodeau, aménagement : 
certificat, arrêtés, procès-verbal d’adjudication, plans, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, rapport, devis, cahiers des charges, traité de gré à 
gré, procès-verbal d’expertise, procès-verbal de réception (1856-1920). 1855-1920 
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 Série P – Cultes 
  
E dpt 324/1 P 1 Culte catholique. — Fabrique, budget : correspondance, extraits de délibérations du 

conseil municipal (1841-1901) ; rapports avec la municipalité : correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1878-1899). Vicaire, traitement : extraits 
de délibérations du conseil municipal (1896, 1906). Objets et livre de culte, 
acquisitions : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, extrait 
d’inventaire du chapitre (1791-1854). Bibliothèque et mobiliers, vente : certificat, 
correspondance, rapport, arrêté (an IV). Séparation des Églises et de l’État, inventaire 
des biens et location des édifices : correspondance, procès-verbal de carence, 
inventaire (1906-1907). Exercice illégale du culte : correspondance, procès-verbaux de 
police (1903-1906). Biens du clergé, enregistrement : correspondance, extraits 
d’inscription au grand livre (1928). an IV-1928 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 324/1 Q 1*-2 Bureau d’assistance8 1830-1961 
 1 Délibérations (1831-1961). 
 2 Fonctionnement : instruction, avis de nomination des membres, procès-

verbaux d’élections de délégués, arrêtés (1832-1955). Finances : 
correspondance, arrêtés, extraits de délibérations du bureau de bienfaisance et 
du conseil municipal, télégrammes, acte notarié, état des dons, états 
statistiques (1865-1951). Gestion des biens : correspondance, baux, arrêté, 
extraits de délibérations du bureau de bienfaisance, procès-verbal d’expertise,  
procès-verbal d’abornement, état des biens (1830-1874).                      
Secours : correspondance, arrêté, liste de médicaments fournis (1844-1897). 
 1830-1955 

  
E dpt 324/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. —  Accidents du travail : fiches 

d’adhésion, fiche de déclaration (1910-1925). Sociétés de secours mutuels : 
correspondance, modèle de statuts (1859-1864). 1859-1925 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle.  
  
E dpt 324/1 R 1 Enseignement. — Comité local9, élection : extrait de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, correspondance, extraits, correspondance, extraits de délibérations 
du comité (1833-1883). Instituteurs, nomination et traitement : correspondance  
(1874-1913). Cours d’accouchement : correspondance (1867). Équipement sportif : 
correspondance, liste de matériel (1872-1874). 1833-1913 

  
E dpt 324/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Caisse scolaire, fonctionnement : liste des 

membres fondateurs, listes des membres souscripteurs, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal. 1881-1899 

  
E dpt 324/4 R 1 Tourisme. — Sentier de Haute-Pierre, établissement : correspondance, liste des 

souscripteurs, budgets. 1885-1891 
  
  
  
  
  
  

                                                 
8 Devient bureau d’aide sociale (B.A.S) en 1953 puis centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) en 1982. 
9 Le comité local se transforme en commission scolaire municipale par la suite. 
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