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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Bouloy, est attesté dès 1335. Le Beulay appartenait au ban de Lusse puis au 
bailliage de Saint-Dié. À la révolution, la commune fait partie du canton de Bertrimoutier. Au spirituel, elle 
dépendait de la paroisse de Provenchères. 
 
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 102 habitants au recensement de 2006, appartient au 
canton de Provenchères-sur-Fave. 
 
 Les archives de la commune du Beulay ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 10 juillet 2007. Le fonds a été détruit durant la première guerre mondiale. Il représente 1 mètre 
linéaire. Il est librement communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation 
l’interdit. 
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 ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  

E dpt 58/4 D 1 Assurances : extrait de délibérations du conseil municipal. 1922 
  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 58/1 E 1*-2* État civil (naissances, mariages, décès). 1833-1880 

 1* 1833-1852 

 2* 1853-1880 

E dpt 58/2 E 1 État civil : extraits d’actes, correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal. 
 1906-1972 

  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 58/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, états (1923-1969). Animaux nuisibles : avis, arrêtés (1946-1949). 
 1923-1969 

E dpt 58/5 F 1 Situation générale des communes : correspondance, état. 1951 
  

 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

E dpt 58/1 G 1 Cadastre : atlas. 1825 

E dpt 58/1 G 2 Contributions directes. - Impôt de la surtaxe progressive et de la taxe proportionnelle : 
listes, correspondance (1926-1954). Impôt sur le revenu : listes, circulaire (1950). 
 1926-1954 

E dpt 58/3 G 1 Téléphone. – Installation : extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 1923-1927 

  

 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 58/1 H 1 Recrutement : listes, correspondance. 1921-1946 

E dpt 58/2 H 1 Administration militaire. – Voitures et chevaux, recensement : arrêté, liste, déclaration, 
fiches individuelles (1921-1943). Anciens combattants et victimes de guerre, collecte : 
correspondance, état, extrait de délibérations du conseil municipal (1926-1957). 1921-1957 

E dpt 58/4 H 1 Sapeurs-pompiers : procès-verbaux, extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 1920-1928 

E dpt 489/5 H 1-2 Périodes de guerre. 1921-1951 

 1 Guerre de 1914-1918. – Mutilés et réformés de guerre : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1921). Dommages de guerre : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1921-1924). 
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 2 Guerre de 1939-1945. – Transport de militaire permissionnaire : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1939). Réfugiés : correspondance, circulaire, 
états, certificat, fiches de famille et individuelles (1940-1951). Contributions 
pétrolières et de charbon : circulaires, arrêtés, états, correspondance, coupon 
(1941-1942). Service du travail obligatoire, recensement : listes, correspondance 
(1942-1944). Récoltes : états, correspondance, circulaires, listes (1942-1946). 
Cantonnement : listes, états, correspondance (1944-1948). Défense passive : avis, 
arrêté, listes (s.d.). 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

E dpt 58/1 J 1 Police locale. – Bouilleurs de cru : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1922-1942). Circulation : arrêté, correspondance (1955). 1922-1955  

E dpt 58/5 J 1 Hygiène et santé. – Écoles, inspection médicale : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1922-1926). Épizooties : arrêtés, circulaires, correspondance 
(1948-1965). 1922-1965 

  

 Série K – Élections. Personnel. 
  

E dpt 58/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1919-1936 

E dpt 489/1 K 2 Élections politiques. - Élections sénatoriales : procès-verbal (1919). Élections législatives : 
procès-verbaux (1919-1932). Élections  aux conseil général et conseil d’arrondissement : 
procès-verbaux, liste (1919-1937). Élections municipales : procès-verbaux, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal, signatures (1919-1945). 1919-1945 

E dpt 489/1 K 3 Élections professionnelles. – Élections consulaires : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1921-1928). Chambre d’agriculture : extrait de délibérations du conseil 
municipal (1929). Caisses primaire de sécurité sociale et d’allocation familiale : procès-
verbaux, listes, correspondance, circulaires (1942-1958). Tribunaux paritaires : coupure de 
presse, listes, correspondance (1946-1957).  1921-1958 

E dpt 58/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : extraits de délibérations du 
conseil municipal. 1922-1935 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 58/1 L 1 Budgets et comptes : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 1919-1951 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 58/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extrait de délibérations du conseil municipal 
(1929). Église et presbytère : extrait de délibérations du conseil municipal (1921). Horloge : 
extrait de délibérations du conseil municipal (1921). École : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1921-1923). Logements de l’instituteur et de 
l’institutrice : extraits de délibérations du conseil municipal (1921-1931). 1921-1931 
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 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 58/ 1 N 1 Chasse, location : extrait des délibérations du conseil municipal (1921). Terrains 
communaux, gestion : extraits de délibérations du conseil municipal (1921-1926). Forêt, 
entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1921-1935). 
 1921-1935 

  

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

  

E dpt 58/ 1 O 1 Chemins. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, budgets vicinaux, 
arrêtés. 1915-1929 

E dpt 58/ 1 O 2 Travaux publics. – Électricité : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, devis, plan. 1922-1934 

E dpt 58/ 2 O 1 Transport. – Subvention : extrait de délibérations du conseil municipal. 1922 
  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 58/ 1 Q 1 Bureau d’aide sociale. – Finances : correspondance, état. 1955-1958  

E dpt 58/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. – Familles nombreuses, vieillards et femmes en couches : 
correspondance, listes, extraits des délibérations du conseil municipal et de la commission 
cantonale, cartes (1922-1952). Sanatorium de Sainte-Feyre, commune de Saint-Étienne de 
Tinée, victimes du Japon et ossuaire de Douaumont, subvention : extraits des délibérations 
du conseil municipal (1923-1929). Aliénés : correspondance (1939-1940). Soldats 
d’Indochine, monument du général Leclerc et victimes du Japon, victime d’inondation, 
secours : correspondance, états (1948-1950). Assurance sociale agricole : correspondance 
(1952-1962). Travailleurs sans emploi : arrêtés, correspondance, états (1955-1956). 
 1922-1962 

  
 


