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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 Le village d’Aulnois, Alnetum, Aulnois-sous-Beaufremont, dépendait de la baronnie de Beaufremont. Le 
patronage de la cure appartenait à l’abbé de Saint-Epvre. Le prieur de Saint-Jacques-du-Mont, les bénédictins de 
Châtenois, le commandeur de Robécourt avaient certains droits sur le ban d’Aulnois.  L’abbesse de l’Etanche 
avait également des droits sur le ban, en vertu d’une donation faire en 1258 par le sire de Thilleul (Tilleux). 
Aulnois dépendait en 1751, du bailliage de Neufchâteau, prévôté de Beaufremont et en 1790, du district et 
canton de Neufchâteau.  
 

Au spirituel, la paroisse d’Aulnois dépend de la cure de Bulgnéville, doyenné de Châtenois, diocèse de 
Toul. L’église semble remonter au XVe siècle.  

La mairie et l’école datent de 1830.  

 Aujourd’hui, la commune relève du canton de Bulgnéville et de l’arrondissement de Neufchâteau. 
Elle compte, en 2011, 132 habitants.  
 
   
 
 Les archives de la commune d’Aulnois ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 
2008 et 2012. Le fonds, qui représente 2 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation en 
vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Fonds anciens (985-1790) 
 
Série B - Cours et juridictions 
 
15 B 370 Cahiers des communautés : Aulnois (1789). 
 
Baronnie de Beaufremont (1592-1790) 
 
Personnel  

B Pro 659, B Pro 689, 
B Pro 686 

Nominations de pauliers, bangards, forestiers et gardes. - Établissement de 
pauliers, forestiers et gardes-rivières à Aulnois, Beaufremont, Gendreville et 
Médonville (1751). Nomination de forestiers et gardes chasse et registre des 
amendes champêtres d’Aulnois (1752-1753). Réception d’un forestier garde-
chasse à Aulnois (1756). 

1751-1756 

Greffe civil   
B Pro 657, B Pro 675, 
B Pro 652 

Propriétés foncières.- Procédure d’Antoine Nicolas contre Sébastien Marot 
pour désistement de terrain à Aulnois (1724). Procédure pour non jouissance 
d’un jardin à Aulnois (1727). Désistement d’un jardin à Aulnois (1741). 

1724-1741 

Greffe criminel   

B Pro 678 Plainte contre Etienne Sebillotte d’Aulnois pour blasphème. 1718 

B Pro 679 Plainte de Pierre Laroche de Beaufremont contre François Thiebault 
d’Aulnois pour coups. 

1747 

B Pro 673 Plainte de Nicolas Berret contre Nicolas Curel de Beaufremont pour coups. 1767 

B Pro 690 Information contre Jean Hollier, Jean Marchal et autres habitants d’Aulnois 
et Malaincourt accusés de vols. 

1742 

B Pro 592 Information contre Élophe Crepey accusé de l’assassinat de Claude Tresal à 
Aulnoy. 

1746-1753 

B Pro 705 Procédure extraordinaire contre Jean et Pierre Hollier, d’Aulnois et 
Malaincourt, Jean Marchal, marcaire à Malaincourt, Philippine Hisle, sa 
femme, François et Gaspard Marchal leurs fils, pour vols qualifiés, évasion, 
violences et injures. 

1742 

B Pro 706 Procédure extraordinaire contre Jeanne Catherine Mathieu d’Aulnois pour 
grossesses non déclarées. 

1776-1777 

Police   

B Pro 678* Registres des amendes champêtres (11 avril-1er octobre 1717) (Aulnois). 1717 

B Pro 667 Amende contre les bangards d’Aulnois pour non présentation du registre des 
regains. 

1735 

B Pro 667 Contrôle des cabarets. - Amende contre Joseph Blandin, cabaretier 
d’Aulnois. 

1736 

B Pro 641, B Pro 664 Terrains et maisons. – Procès-verbal de descente sur un terrain à Aulnois 
(1729). Procès-verbal de descente et arpentage d’un terrain à Aulnois (1742). 

1729, 1742 

B 2087 Bétail et animaux. – Contrôle et utilisation, amende pour avoir fait graisse de 
bœufs et vaches à Aulnois. 

1730 
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Affaires réelles, successions, tutelles et curatelles  

B Pro 684 Constitution de rente au profit de Jean Montand d’Aulnois. 1743 

B Pro 665 Testament de Benoît Boillet d’Aulnois. 1725 

Affaires forestières  

B Pro 662* Registre des rapports des bangards et forestiers d’Aulnois. 1721 

B Pro 695 Information contre plusieurs quidams ayant coupé des arbres de la 
communauté d’Aulnois. 

1779 

B Pro 651 Contentieux entre Antoine Legros et François Lefaux contre Alexandre 
Jassaux concernant la valeur des bois marins d’Aulnois. 

1723 

B Pro 684 Rapport forestier concernant les affouages non contrôlés à Urville (1706) ; 
récolement des affouages de Gendreville (1757) ; affouages d’Aulnois, 
Gendreville et Médonville (1769-1770). 

1706-1770 

B Pro 667 Procès-verbal de marque de chênes pour la communauté d’Aulnois. 1775 

B Pro 665 Paiement d’une vente de bois par les habitants d’Aulnois au seigneur. 1725 

B 2095 Procès-verbal de récolement du quart en réserve des bois d’Aulnois. 1689 

B 2088 Procès-verbal de visite de reconnaissance des bois d’Aulnois. 1704 

B Pro 662 Procès-verbal de vaine pâture et arpentage des bois à Aulnois. 1725 

B Pro 667 Règlement de la glandée dans les bois d’Aulnois. 1725 

B Pro 691 Droit de glandée à Aulnois. 1747 

B Pro 674 Droit de glandée dans les bois d’Aulnois. 1756 

Gestion de la communauté  

B 2093 Plaids annaux d’Aulnois. 1724 

B Pro 667 Protestation concernant le rôle de subvention d’Aulnois. 1735 

B Pro 675, 700, 687 Nomination de pauliers. - Aulnois. 1767, 1786, 
1789 

B Pro 680 Prestation de serments de pauliers à Aulnois, Beaufremont et Lemmecourt 
(1788). 

 

B Pro 683 Appel du jugement contre François Richard, d’Aulnois, contre François 
Bourguignot à propos de l’emploi des grains de la ferme des dîmes. 

1694 

B Pro 683 Procédures. - Litige entre Jean Bernard et la communauté de Beaufremont 
(1675) ; litige entre la communauté d’Aulnois et Florentin Floriot, marchand 
à Liffol-le-Grand (1683) ; traité entre la communauté d’Urville et Dominique 
Arnould et Joseph Croisette (1683) ; litige financier entre Nicolas Guillot dit 
Chastillon, Joseph Collin et les habitants d’Aingeville (1683-1686) ; cause 
entre les habitants de Malaincourt pour rétablir un pont et les chemins 
(1694). 

1683-1694 

B Pro 665 Procédure de la communauté d’Aulnois contre Jean Morizot, curé de 
Gendreville. 

1682 

B Pro 651 Requête du maire de Crainvilliers contre François Drouillet pour somme 
dues à la communauté (1718) ; amende au profit de la fabrique d’Aulnois 
contre Jean Thiebaut, admodiateur (1720). 

1718, 1720 

B Pro 661 Chemins. – Assignation des habitants d’Aulnois suite à une plainte contre le 
mauvais état des chemins. 

1690 

B Pro 661 Rivières. – Pêche, adjudication des ruisseaux d’Aulnois. 1769 

B 2091 Accord pour la résidence de Gérard Bricart dans la communauté d’Aulnois. 1681 
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Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations 
4 E 17/1-8 État civil, collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal (1765-

1933).  
5 E 4/4  Tabellionage. – NICOLAS (François) : minutes (1731-1740).  
 
Série G - Clergé séculier  
G 2390  Aulnois. — Contestation devant l’évêque de Toul au sujet d’une fondation de 52 messes faite à 

l’église (1727-1788).  
 
Fonds révolutionnaires (1790-an VIII)  
 
Série L - Administration départementale 
 
L 778 Canton de Beaufremont (s. d.).  
 

Justice de paix de Beaufremont  

Fonctionnement  

L 2012 Papiers du greffe : inventaire. an X 

L 2013 Juges de paix et assesseurs, élection : extraits des procès-verbaux des 
assemblées primaires. 

1790, 1792 

 Attributions civiles  

L 2014* Jugements civils, de police et actes civils, enregistrement : répertoires1. 1790-an X 

L 2015* Causes civiles, enregistrement : répertoires. 1791 

L 2016 Jugements des causes civiles, enregistrement. 1791-an V 

L 2017 Jugements civils : minutes. an II-an X 

Attributions pénales  

L 2018 Jugements de police2 : minutes. an II-an X 

L 2019 Délits forestiers et champêtres : rapports. 1791-an X 

Juridictions gracieuses  

L 2020-2023 Actes civils : procès-verbaux. 1790-an X 

 2020 1790-an II  

 2021 an III-an IV  

 2022 an V-an VII  

 2023 an VIII-an X  

L 2024 Conciliations, non-conciliations : procès-verbaux. 1790-an X 

Attributions administratives  

L 2025 Gardes forestiers, gardes champêtres et experts, prestation de serment : 
procès-verbaux.  

VII-an IX 

                                                
1 Lacune : 1792-an III. 
2 Dans certains jugements, de l’an II à l’an IV, des pièces de procédures sont incluses (auditions de témoins, mandats d’arrêts et 
d’amener, assignation à comparaître, procès-verbal d’amener, correspondance, copies de plainte et de jugement). Certains jugements de 
l’an III sont rédigés au verso des rapports. Quelques copies de jugements de l’an VI sont annexées dans la liasse. 
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Fonds modernes (1800-1940)  
 
Série M - Administration générale (1800-1940)  
3 M 796 Plébiscites et élections. - Aulnois (1800-1940).  
5 M  Santé publique et hygiène dans les Vosges (1800-1940).  
6 M 26  Mouvement de population d’Aulnois (1892-1896, 1901-1906). 
6 M 561  Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux  d’Aulnois (1856-1936). 
20 M  Établissements insalubres, incommodes ou dangereux (1808-1939). 
 
Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
2 O 17/1-12 Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune d’Aulnois (an X-1939). 
3 O 418-420 Dossiers des voies de la commune d’Aulnois (1811-1937). 
 
Sous-série 3 P - Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930) 
3 P 581*-585*  États de sections et matrices d’Aulnois (1841-1938). 
3 P 4957/1-3  Plans cadastraux (1840). 
 
Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940) 
6 R 76   Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers d’Aulnois (1875-1933).  
8 R 22 Remboursement des réquisitions. – Liquidation des charges de guerre sur le contingent 

communal (1814-1821).  
 
Série T - Instruction publique, sciences et arts (1800-1940) 

11 T 14/14 HENRY (J.-J.), Aulnois. Monographie rurale, précis historique et géographique, histoire communale3 (s.d.). 
19 T 17/1-15 Archives scolaires de l’école primaire d’Aulnois (1860-1984).  
 
Série U - Justice (1800-1976)  
4 U 4 Justice de paix du canton de Bulgnéville (an X-1959). 
 
Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940) 
Aulnois 
2 V 7 Demandes d’érections de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  
2 V 44  Plaintes contre les desservants (1864-1886).  
4 V 4  Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1832-1905).  
5 V 10  Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1894-1906).  
5 V 184  Gestion des fabriques. – Administration générale (an X-1884).  
6 V 31  Liquidation et survivance des communautés. - Sœurs de la Providence de Portieux, dites de  

l’Instruction chrétienne, Aulnois (1902).  
8 V 2  Biens des établissements paroissiaux, Aulnois (1905-1906). 
8 V 29  Dévolution des biens, Aulnois (1905-1929).  
8 V 41  Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1905-1940).  
8 V 46  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1931-1932).  
 
 
 
                                                
3 Suivie d’un plan de la commune au 1/10 000. 
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Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940) 
2 X 52 Bureau de bienfaisance d’Aulnois (1923-1937). 
 
 
Fonds contemporains  
 
Série W - Archives administratives postérieures à 1940 
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », puis 
« État général des fonds » ainsi que l’état des versements disponible en salle de lecture des Archives 
départementales des Vosges.  
 
Fonds privées 
 
3 J   Fonds André Philippe (1905-1945). 
152 J 1663 Manufacture vosgienne des orgues de Rambervillers. - Dossier technique de construction d’un 

orgue, église d’Aulnois (1953).  
 
Fonds figurés  
 
2 Fi - Cartes et plans 
2 Fi 2345 Plan de l’église d’Aulnois.  
 
Fonds photographiques 
 
36 Fi 6   Aulnois.- Église de la conversion de saint-Paul . Orgue d'occasion livré en 1955 par 

ROETHINGER . 
 
 
.
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

 
Archives anciennes 

E dpt 17/GG 1*-4* Culte (1658-an IV).  
 

 
 

Archives modernes 

E dpt 17/1 D 1*-2* ; 2 D 1 ; 3 D 1 ; 4 D 1 Administration générale de la commune (an VIII-1913). 

E dpt 17/1 E 1*-11* ; 2 E 1 État civil (an V-1922). 

E dpt 17/1 F 1; 3 F 1-3; 4 F 1 Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1901-1940).  

E dpt 17/1 G 1*-15 ; 3 G 1 Contributions, cadastre, administrations financières (1820-1942). 

E dpt 17/1 H 1-2 ; 2 H 1-3; 4 H 1 Affaires militaires (1886-1921). 

E dpt 17/1 J 1 ; 2 J 1  Police, justice, hygiène (1847-1936). 

E dpt 17/1 K 1-6 ; 2 K 1 Élections, personnel (1887-1931). 

E dpt 17/1 L 1-2 ; 3 L 1 Finances de la commune (1871-1936). 

E dpt 17/1 M 1-2 Biens communaux (patrimoine bâti) (1811-1909). 

E dpt 17/1 N 1-3 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1811-1938). 

E dpt 17/1 O 1-3 ; 2 O 1 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1825-1920). 

E dpt 17/1 P 1 Culte (1886-1909). 

E dpt 17/1 Q 1 ; 4 Q 1 Assistance et prévoyance (1887-1930).  

E dpt 17/1 R 1 Enseignement, action culturelle (1860-1912).  
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Répertoire numérique détaillé 
 
 

 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  
 Série GG – Culte 
  
E dpt 17/GG 1*-4* Registres paroissiaux4. 1658-an IV 

quatre registres.  
 1* Baptêmes (1658-1663 ; 1679-1750); mariages (1681-1750) ; sépultures (1680-

1750).  
 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1764).  
 3* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1766). 
 4* Baptêmes, mariages, sépultures (1767-1792) ; naissances, mariages, décès 

(1793-an IV).  
  
  

                                                
4 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). 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 17/1 D 1*-2* Conseil municipal : registres des délibérations. 1861-1910 
 1* 1861-1892, 6 février5. 
 2* 1892, 7 avril - 1910 
  
E dpt 17/2 D 1* Enregistrement des actes : répertoires.  an VIII-1843 
  
E dpt 17/3 D 1 Agenda du maire.  1913 
  
E dpt 17/4 D 1 Assurances : contrat, correspondance.  1879, 1898 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 17/1 E 1*-11* État civil. – Naissances, mariages, décès et tables décennales6 : registres. an V-1900 
 1* an V-an VII 
 2* 1800-1809 
 3* 1810-1819 
 4* 1820-1829 
 5* 1830-1839 
 6* 1840-1849 
 7* 1850-1859 
 8* 1860-1869 
 9* 1870-1879 
 10* 1880-1890 
 11* 1891-1900 
   
E dpt 17/2 E 1 Actes. – Mariages : contrat, registre de consentement (1896-1922). Décès : extrait des 

actes de l’état civil (1899). Tribunal, vérification : correspondance (1829-1840).   
1829-1922 

  
 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 

Statistiques.  
  
E dpt 17/1 F 1 Population. - Dénombrement : tableaux 1901-1911 
  
E dpt 17/3 F 1-3 Agriculture.  s.d. 
 1 Carte géologique et agronomique (s.d.)7.  
 2 Statistiques : tableau (s.d.).   
 3 Récoltes : liste nominative, état des superficies en blé ensemencées (s.d.).  
  
E dpt 17/4 F 1 Ravitaillement. – Produits pétroliers : états récapitulatifs, fiches de consommation.  

 1940 
  

                                                
5 Non communicable en raison de son état de conservation.  
6 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). 
7 Non communicable en raison de son état de conservation. 
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 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 17/1 G 1*-9 Cadastre.  1820-1941 
 1* Atlas (1840). 
 2* Matrices cadastrales des propriétés foncières (1841-1914).  
 3*-4* Matrices des propriétés bâties (1882-1938).  
  3* 1882-1909 
  4* 1911-1938 
 5* Matrices des propriétés non bâties (1913-1938).  
 6* États de sections (1841). 
 7*-8* Livres des mutations (1820-1843). 
  7* 1820-1836 
  8* 1837-1843 
 9 Expertises cadastrales et réclamation : correspondance, arrêté préfectoral 

(1841-1941).  
  
E dpt 17/1 G 10-15 Taxes.  1855-1942 
 10 Sur les chiens (1855-1880).  
 11 Voitures et chevaux (1873-1920).  
 12 Constructions nouvelles (1896-1942).   
 13 Dégrèvement d’impôts : déclarations (1897-1912).  
 14 Atelier de distillation : extraits des registres de délibérations du conseil 

municipal (1912-1913).  
 15 Commissaires répartiteurs : listes nominatives (1897).  
   
E dpt 17/3 G 1 Boîtes aux lettres. – Installation : correspondance. 1883 
   
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 17/1 H 1-2 Recrutement. 1886-1921 
 1 Recensement des classes (1886-1914).  
 2 Exemptés et réformés : registre des déclarations, récépissé d’avis 

d’inscription (1890-1921). 
  
E dpt 17/2 H 1-2 Réquisitions militaires. 1891-1914 
 1 Chevaux, mules et mulets : listes de recensement (1891-1914). 
 2 Ressources : registre de déclaration (1896). 
  
E dpt 17/2 H 3 Reconstruction. – Emprunt départemental : extrait des registres de délibérations du 

conseil municipal  (1920). Aviation militaire : extrait des registres des délibérations du 
conseil municipal (1912).   1912-1920 

  
E dpt 17/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Pompes à incendies : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, marché.  1892-1898 
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 17/1 J 1 Police. – Règlement : arrêtés municipaux (1847-1905). Circulation de dynamite et 

munitions : arrêtés de récupération d’escorte (1882). Transport de corps : arrêté 
préfectoral (1919). Débits de boisson : registre de déclarations (1932, 1936).  1847-1936

  
E dpt 17/2 J 1 Étrangers. – Changement de domicile : registre de déclaration.   1886-1932
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 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 17/1 K 1-2 Listes électorales.  1887-1920 
 1 Listes générales (1896-1914). 
 2 Commission de révisions des listes : procès-verbaux, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal (1887-1920).  
  
E dpt 17/1 K 3-6 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, correspondance, arrêtés 

préfectoraux. 1894-1918 
 3 Sénatoriales (1894-1908).  
 4 Législatives (1898-1914).  
 5 Cantonales et d’arrondissement (1901-1910).  
 6 Municipales (1894-1918).  
  
E dpt 17/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal (1911-1921). Accidents du travail : procès-verbaux de déclaration, 
certificats médicaux (1900-1931)8.  1900-1931 

  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 17/1 L 1 Budgets et comptes : budget, comptes de gestion, états des recettes et dépenses. 

 1896-1936 
  
E dpt 17/1 L 2 Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture. 1893-1913 
  
E dpt 17/3 L 1 Dépenses : extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 1871-1915 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 17/1 M 1 Bâtiments communaux. – Inspection des travaux : feuille d’instruction (1864). Maison 

commune et presbytère : correspondance, devis, bail, acte notarié (1811-1909). Église : 
correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, détail 
estimatif (1846-1898). Maison-école : cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, devis, 
détail estimatif, extraits des délibérations du conseil municipal (1834). Lavoir et 
fontaines : devis, détail estimatif, plan, soumission, certificat, rapport (1856). Monuments 
aux morts, souscription : extraits des registres des délibérations du conseil municipal 
(1895, 1900).  1811-1909 

   
E dpt 17/1 M 2 Cimetière : plan9.  1882 

25,5 x 38 cm.  
   
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 17/1 N 1 Terrains. – Reconnaissance : procès-verbal (1811). Location : obligation (1871-1912). 

Partage : procès-verbal (1894). Contentieux : extraits des registres des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1894). Anticipation : liste nominative (1834).  
 1811-1912 

  

                                                
8 120 ans de non communicabilité (secret médical). Dans l’ignorance de la date de naissance des personnes concernées, les Archives 
départementales ont appliqué le délai à compter de la date des documents.  
9 Non communicable en raison de son état de conservation.  
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E dpt 17/1 N 2 Forêts communales. – Aménagement : procès-verbal, rapport, correspondance, extraits 
des délibérations du conseil municipal (1833, 1913). Location de chasse : extraits des 
registres des délibérations du conseil municipal, certificats, cahiers des charges (1852-
1916). Exploitation : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, cahiers 
des charges, procès-verbaux d’adjudication, listes nominatives, correspondance, rapport 
(1857-1938).  1833-1938 

 /1 Plan de division en coupes du quart en réserve (1893).  
M. Watier, inspecteur adjoint des forêts, 61,5 x 41,5 cm.  

  
E dpt 17/1 N 4 Pâtis communaux. – Location et partage : procès-verbal, baux.  1872-1876 
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 

eaux 
  
E dpt 17/1 O 1 Voirie. – Construction, rectification, exploitation et entretien : extraits des registres de 

délibérations du conseil municipal, arrêtés de mise en demeure, tableaux de situation, 
états, budgets, états parcellaires, arrêtés d’expropriation, extraits de jugement 
d’expropriation, certificats, registre des taxes vicinales, plan, tableaux généraux des 
chemins, plan d’ensemble, rapport, mémoire, certificats de notification, actes 
d’acquisition de terrain, acte de cession de terrain.   1825-1920 

   
E dpt 17/1 O 2 Électrification : plan, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, cahiers 

des charges, procès-verbaux d’enquête, rapport, convention.  1913 
   
E dpt 17/1 O 3 Ouvrages d’art. – Pont : devis (1896). Clôture : procès-verbaux de récolement des 

travaux (1868-1869).  1868-1896 
   
E dpt 17/2 O 1 Chemin de fer : correspondance, actes d’acquisition de terrains.   1879, 1881  
  
E dpt 17/3 O 1 Curage des ruisseaux et fossés : états et rôles, plans, rapports, procès-verbal d’échange, 

extraits des registres des délibérations du conseil municipal, règlements d’eau, devis, 
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de réception des travaux, correspondance, procès-
verbal de visite des lieux, procès-verbaux de récolement des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication, avis.  1847-1909 

 /1 Plan n° 3 des ruisseaux de la crois du Voix et de Banny, territoire d’Aulnois (1847).  
M. Charles Perrin, arpenteur privé à Gironcourt, 93 x 32 cm.  

  
 Série P - Culte 
  
E dpt 17/1 P 1 Fabrique : note, budget, extrait des délibérations du conseil de fabrique, décret.   

1886-1909 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 17/1 Q 1 Bureau de bienfaisance : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

procès-verbaux d’élection, budget.    1887-1930 
  
E dpt 17/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : listes nominatives, certificats des demandes d’inscription, 

registre à souche des feuilles de maladies (1893-1914). Assistance aux vieillards, infirmes 
et incurables : enquête, états nominatifs, registre à souches des bons de visites (1908-
1915).   1893-1915 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 17/1 R 1* Commission communale scolaire : procès-verbaux d’élection (1912). Dépenses : extraits 

des registres des délibérations du conseil municipal (1864-1897). Élèves admis 
gratuitement : listes nominatives (1860-1881).   1860-1912 
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