ANNEXE
Liste des communes supprimées, érigées et annexées (1800-1965).
___________________________________________________________________________
Communes supprimées :
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•
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BONIPAIRE-ET LAYEGOUTTE en partie réunie à Bertrimoutier (arrêté présidentiel du 21 juillet 1848),
l’autre partie érigée en commune ; voir Combrimont.
BRANCOURT, voir Soulosse-sous-Saint-Élophe.
ÉTANCHE (L’), réunie à Rollainville (décret du 21 juillet 1905).
FRUZE, voir Soulosse-sous-Saint-Élophe.
GRAUX réunie à Tranqueville (loi du 11 juillet 1882), sous le nom de Tranqueville-Graux.
GREMOMENIL réunie à La Neuveville-devant-Lépanges (an VI).
GOUECOURT réunie à Moncel-et-Happoncourt (arrêté préfectoral du 27 février 1965), sous le nom de
Moncel-sur-Vair.
HERIVAL réunie au Val d’Ajol (ordonnance du 27 novembre 1832).
LAVIEVILLE-ET-NAGLAINCOURT réunie à Dompaire (ordonnance du 6 mai 1836).
NEUVEVILLE-LES-RAON (LA) réunie à Raon-l’Étape (arrêté préfectoral du 28 novembre 1946).
NONCOURT réunie à Neufchâteau (arrêté préfectoral du 6 novembre 1964).
OUTRANCOURT réunie à Contrexéville (arrêté préfectoral du 22 décembre 1964 et décret du 23 juin
1965).
PAREY-SAINT-OUEN réunie à Saint-Ouen (ordonnance du 5 mars 1833), sous le nom de Saint-Ouenlès-Parey.
PASSONCOURT réunie à Rehaincourt (ordonnance du 29 mai 1816).
REMOIS réunie à Longchamp-sous-Châtenois (arrêté préfectoral du 15 octobre 1962).
ROUCEUX réunie à Neufchâteau (arrêté préfectoral du 6 novembre 1964).
SAINT-ÉLOPHE, voir Soulosse.
SAINT-LAURENT réunie à Épinal (arrêté préfectoral du 22 avril 1964).
SOULOSSE réunie à Brancourt, Fruze et Saint-Élophe en une seule commune (arrêté préfectoral du
25 juin 1964), sous le nom de Soulosse-sous-Saint-Élophe.
SURANCE réunie à Gruey (loi du 4 juin 1842), sous le nom de Gruey-lès-Surance.
TATIGNECOURT réunie à Velotte (an IV), sous le nom de Velotte-et-Tatignécourt.
TRAVEXIN réunie à Cornimont (ordonnance du 18 mai 1833).
UZEMAIN-LES-FORGES réunie à Uzemain-la-Rue (ordonnance du 20 mai 1839) sous le nom
d’Uzemain.
VERRIERES-D’ONZAINES (LES) réunie à Hadigny (loi du 24 juillet 1843), sous le nom d’Hadigny-lesVerrières.

Communes érigées :
CHANTRAINE (loi du 5 avril 1892), COMBRIMONT (arrêté présidentiel du 21 juillet 1848), DINOZE (loi du
13 mars 1932), GIRMONT-VAL D’AJOL (arrêté préfectoral du 16 décembre 1869), LIEZEY (ordonnance du
16 mai 1836), THILLOT (LE) (décret du 30 juin 1860) et XONRUPT (loi du 22 octobre 1919).

Communes annexées :
Après la défaite de 1870, plusieurs communes des Vosges furent annexées par l’Allemagne, par le traité de
Francfort du 18 mai 1871 ; elles furent rattachées définitivement au département du Bas-Rhin en 1874.
BAREMBACH, BOURG-BRUCHE, BROQUE (LA), COLROY-LA-ROCHE, GRANDFONTAINE, NATZVILLER,
NEUVILLER-LA-ROCHE, PLAINE, RANRUPT, ROTHAU, RUSS, SAALES, SAINT-BLAISE-LA-ROCHE,
SAULXURES, SCHIRMECK, WALDERSBACH, WILDERSBACH et WISCHES.
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