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INTRODUCTION 
 
 

 Le toponyme de Colroy (H. de Courai) semble attesté au moins en 1172. On 
évoque Colroy-la-Grande au XVIIIe siècle : Collis regia en 1768, Colroy-la-Grande en 1793. 
 
 La mairie de Colroy-la-Grande appartenait au bailliage de Saint-Dié. L'histoire 
de la ville est étroitement liée à celle de Lubine. 
 
 L'église, dédiée à saint Jean-Baptiste, était du diocèse et du doyenné de Saint-
Dié. La cure était à la collation du chapitre cathédral. L'église a été bâtie en 1774. La mairie et 
les écoles datent de 1856. 
 
 Colroy-la-Grande, qui faisait partie depuis 1790 du canton de Saâles, est une des 
communes de ce canton restées françaises. Par la loi du 5 avril 1873, elle est entrée dans le 
canton nouvellement créé de Provenchères-sur-Fave. Aujourd'hui, la commune fait partie de 
l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, canton de Provenchères-sur-Fave. Elle compte 
environ 611 habitants. 
 

* * 
 
* 

 Les archives communales centenaires de Colroy-la-Grande ont été déposées aux 
Archives départementales des Vosges le 16 juillet 2002 en application de la loi n° 70-1200 du 
21 décembre 1970. 
 
 Le fonds est très pauvre pour l'Ancien Régime – à l'exclusion des registres 
paroissiaux1 – et le XIXe siècle. Les deux guerres mondiales n'en sont sans doute pas les 
seules responsables. 
 
 Le fonds mesure environ 3,45 mètres linéaires. 
 
 Il est librement communicable sauf si l'état de conservation l'interdit. 

                                                 
1 Voir la très riche analyse donnée par M. Duhamel, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. 
Archives civiles. Supplément à la série E t. II, Épinal, 1867, p. 485-486. Curieusement il ne mentionne pas le registre 
paroissial initial (E dpt 114/GG 1). 



 3 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

CHEVREUX (P.) et LOUIS (L.), Le Département des Vosges. Description ; histoire ; 
statistique, t. VI, Épinal, p. 169-170. 
 
MARICHAL (P.), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, p. 106-107. 



 4 

 
 ARCHIVES ANCIENNES  
   
 Série GG – Cultes 1657-1789 
  
E dpt 114/GG 1*-6* Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1657-1789 
 1* Baptêmes1 (1657-1685). Mariages (1659-1684). 

Sépultures (1657-1685), 1657-1685 
 

 2* 1685-1716  
 3* 1716-1750  
 4* 1750-1770  
 5* 1771-1780  
 6* 1781-1789  
  

                                                 
1 Listes des personnes confirmées en 1665 et 1682. 
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 ARCHIVES MODERNES  
   
 Série D – Administration générale de la commune 1793-1929 
  
E dpt 114/1 D 1-8* Conseil municipal. – Délibérations. 1793-1925 
 1 12 février 1793-9 août 1793  
 2 27 septembre 1793-25 fructidor an III  
 3* 2 mai 1838-20 mai 1861  
 4 22 juillet 1861-12 mai 1862  
 5* 12 mai 1862-22 décembre 1881  
 6* 10 novembre 1892-2 mai 1908  
 7* 14 juin 1908-31 juillet 1921  
 8* 25 août 1921-8 août 19251  
  
E dpt 114/1 D 9 Conseil municipal. – Démission d'office : correspondance, extrait de 

délibérations du conseil municipal. 1922-1924 
  
E dpt 114/2 D 1 Actes de l'administration municipale. – Registre de consignation des actes de 

l'administration municipale (1920). Registre des adjudications2 (1922-1928). 
 1920-1928 

  
E dpt 114/3 D 1 Administration générale de la commune. – Bureaux de douanes, 

suppression : correspondance (1919). Tribunal de Saint-Dié, projet de 
suppression : correspondance (1926). Archives communales, récolement : 
instructions (1919). 1919, 1926 

  
E dpt 114/4 D 1 Assurances. – Extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance. 1920-1929 
  
  
 Série E – État civil 1790-1926 
  
E dpt 114/1 E 1*-11* État civil. – Naissances, mariages, décès. Tables décennales3. 1790-1892 
 1* Baptêmes, mariages, sépultures (1790-1792). 

Naissances, mariages, décès (1793-an V), 1790-an V 
 

 2* an VI-an X  
 3* an XI-1812  
 4* 1813-1822  
 5* 1823-1832  
 6* 1833-1842  
 7* 1843-1852  
 8* 1853-1862  
 9* 1863-1872  
 10* 1873-1882  
 11* 1883-1892  

                                                 
1 Dans ce registre sont insérées des copies de documents retrouvés à la mairie de Lubine concernant le chemin dit 
"d'Époulain". 
2 Il s'agit d'adjudication de travaux de voirie, d'entretien des salles de classe, de curage… 
3 Seuls les registres E dpt 114/1 E 2* à 11* sont pourvus de tables décennales. 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 1910-1934 
  
E dpt 114/1 F 1 Population. – Dénombrement : fiches préparatoires, instructions, listes 

nominatives, extrait de délibérations du conseil municipal. 1921-1926 
  
E dpt 114/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : instructions, tableaux, extrait de 

délibérations du conseil municipal (1910-1934). Animaux nuisibles, 
destruction : arrêté (1928). Apiculteurs, dédommagement : instructions, état 
des personnes concernées (1921). Céréales, contrôle : instructions, états 
(1919). Engrais, approvisionnement : correspondance (1920). 1910-1934 

  
E dpt 114/4 F 1 Ravitaillement. – Denrées alimentaires : instructions, demandes de cartes de 

pain, listes de bénéficiaires. 1918-1921 
  
E dpt 114/5 F 1 Statistiques générales. – Sinistres : états (1927, 1929). Statistiques des causes 

de décès : instructions (1926). Statistiques des aveugles : instructions (1922). 
 1922-1929 

  
E dpt 114/7 F 1 Travail. – Office départemental de placement : registre d'inscription, affiche. 

 1921-1926 
  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Rapports avec les 

administrations financières 
 

1838-1940 
  
E dpt 114/1 G 1-5 Cadastre. 1838-1936 
 1 Atlas1, 1838  
 2 États de sections (A-C), 1838  
 3 Propriétés bâties et non-bâties : matrice, 1838-1914  
 4*-5* Propriétés bâties : matrices, 1882-1936  
  4* 1882-1910  
  5* 1910-1936  
  
E dpt 114/1 G 6 Contributions directes. – Listes de commissaires-répartiteurs, extraits de 

matrices cadastrales, état des réclamations, matrices générales (1900-1931). 
Taxe sur les chiens : registres d'inscription, listes de possesseurs de chiens 
(1908-1940). Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes : registre à 
souche (1928-1929). 1900-1940 

  
E dpt 114/3 G 1 Contributions indirectes. – Ateliers de distillation : extraits de délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1920-1927). Postes et boîte aux 
lettres, installation : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1924-1926). 1920-1927 

  
  
  

                                                 
1 Atlas rénové à une date inconnue. Présence des anciennes feuilles. 
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 Série H – Affaires militaires. 1884-1940 
  
E dpt 114/1 H 1 Recrutement. – Instructions, tableaux de recensement, listes d'ajournés, 

registres à souche portant avis de décès. 1884-1940 
  
E dpt 114/2 H 1 Administration militaire. – Chevaux et voitures, réquisition : registres de 

déclarations, instructions, tableaux de classement, fiches de déclarations de 
pertes. 1925-1928 

  
E dpt 114/4 H 1 Sapeurs pompiers. – Extraits de délibérations du conseil municipal, procès-

verbaux d'élection, correspondance, fiches individuelles d'engagement, 
tableaux de contrôle nominatif, arrêtés, décrets. 1884-1927 

  
E dpt 114/5 H 1-2 Guerre de 1914-1918. 1914-1935 
 1 Généralités : instructions, correspondance, listes 

d'objets trouvés sur les militaires décédés sur les 
champs de bataille, liste des évacués français décédés 
en Belgique, registre de correspondance et 
réclamations, extrait de délibérations du conseil 
municipal, état des mobilisés de la commune, 1918-
1922 

 

 2 Secours d'urgence aux habitants : cahiers et listes de 
bénéficiaires, arrêté, instructions, extraits de 
délibérations du conseil municipal, fiches familiales 
de demandes de secours, affiche (1919-1920). 
Ravitaillement : état du bétail existant, 
correspondance, cartes de ravitaillement, affiche, 
notes, circulaires (1918-1920). Réquisitions et vente 
d'objets récupérés : registre, listes, états, 
correspondance (1914-1921). Réfugiés : états des 
sommes avancées par la commune, instructions, listes 
(1918-1920). Associations d'anciens combattants et 
pensions aux victimes de guerre : correspondance, 
arrêté, registre et listes de bénéficiaires de soins 
gratuits, extrait de délibérations du conseil municipal 
(1918-1934). Dommages de guerre et reconstitution 
des régions libérées : correspondance, instructions, 
états des dommages subis, demandes d'indemnités, 
extraits de délibérations du conseil municipal, plans 
d'un immeuble particulier, plans d'alignement dans la 
commune (1918-1924). Engins de guerre et trophées : 
correspondance, affiches, avis d'attribution (1919-
1929). Distinctions pour la commune et adoption par 
le département de la Nièvre : correspondance (1920-
1922), 1914-1934 

 

  2/1 Citation à l'ordre de l'armée : affiche, 1922  
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 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 1910-1939 
  
E dpt 114/1 J 1 Police locale. – Débits de boissons : instructions, registre de déclarations 

d'ouverture (1919-1929). Hôtels et meubles : cahier d'inscription (1907-
1929). Sonnerie des cloches : projet d'arrêté, arrêté (1920-1939). Crimes et 
délits : correspondance, projet d'arrêté (1925). 1919-1939 

  
E dpt 114/2 J 1 Police générale. – Étrangers : registres de délivrance de cartes d'identité, 

fiches individuelles de travailleurs, registres d'immatriculation (1910-1928). 
Condamnés libérés : billets de sortie (1923). Commerce ambulant, 
autorisation : correspondance (1929). Droits d'auteurs : correspondance 
(1928-1929). 1910-1929 

  
E dpt 114/3 J 1 Justice. – Assistance judiciaire : instructions, fiche de demande. 1913 
  
E dpt 114/5 J 1 Hygiène et santé. – Établissements dangereux, autorisation : arrêtés, 

correspondance (1920-1926). Campagne de santé contre la tuberculose : 
extrait de délibérations du conseil municipal (1921). Vaccinations : listes 
(1919-1925). Inspection des viandes : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1927). Épizooties : arrêtés, fiches de déclaration, 
affiche (1919-1924). 1919-1927 

  
  
 Série K – Élections. Personnel communal 1920-1947 
  
E dpt 114/1 K 1 Élections politiques et non-politiques. – Listes électorales : tableaux de 

rectification, listes définitives, procès-verbaux de révision et de nomination 
des membres de la commission (1920-1928). Élections au conseil général : 
instructions, affiche, procès-verbal des opérations électorales (1925). 
Élections au conseil municipal : procès-verbaux d'élection et d'installation, 
affiche, arrêté du conseil de préfecture (1924-1947). Élections à la chambre 
d'agriculture : instructions, listes d'électeurs, cartes d'électeurs (1920-1935). 
 1920-1947 

  
E dpt 114/2 K 1 Personnel. – Rapport des eaux et forêts, extraits de délibérations du conseil 

municipal, polices d'assurances, avenants, notes. 1920-1942 
  
  
 Série L – Finances 1900-1935 
  
E dpt 114/1 L 1 Budgets et comptes. – États, extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance. 1900-1930 
  
E dpt 114/2 L 1 Recettes. – Emprunts et contribution volontaire : correspondance, extraits de 

délibérations du conseil municipal. 1916-1926 
  
E dpt 114/3 L 1 Dépenses. – Cahiers des mandats payés, notes et factures. 1919-1935  
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 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 1895-1929 
  
E dpt 114/1 M 1 Bâtiments communaux1. – Réparations : correspondance, états des 

indemnités pour dommages de guerre, extrait de délibérations du conseil 
municipal, état récapitulatif des pertes de guerre, marché de gré à gré (1919-
1929). Mairie et écoles : acte d'acquisition d'un droit d'eau, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, devis estimatif des 
travaux et réparations, mémoires des travaux exécutés, plans (1895-1928). 
Église : correspondance, devis estimatif et descriptif des dégâts, état des 
cloches enlevées par les Allemands, état récapitulatif des travaux de 
reconstruction, extraits de délibérations du conseil municipal, factures, 
extrait de jugement du tribunal de commerce, mémoires de travaux exécutés 
(1917-1929). Presbytère : devis estimatif et descriptif des dégâts, états des 
sommes dues, mémoire des travaux exécutés, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1920-1929). Chapelle Saint-Sébastien : 
devis de travaux, correspondance (1929). Monument aux morts et place 
publique : extraits de délibérations du conseil municipal, plans, 
correspondance, catalogue, devis, correspondance, traité de gré à gré, arrêté, 
liste des noms inscrits (1923-1925). Maison forestière, reconstruction : arrêté 
(1925). Bascule publique et pesées : correspondance, registres (1908-1926). 
Plate-forme pour l'appariteur : convention (1908). 1895-1929 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 1826-1938 
  
E dpt 114/1 N 1 Terrains communaux, aliénation : actes de vente, croquis, procès-verbaux 

d'estimation, arrêté, actes de concession (1843-1896) ; échange : extrait de 
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance (1925) ; location 
et jouissance : procès-verbal d'expertise, procès-verbal de division en lots, 
extraits de délibérations du conseil municipal, états et rôles, procès-verbaux 
d'adjudication de l'emplacement de la fête (1826-1927). Forêt communale, 
exploitation et affouages : procès-verbaux d'adjudication, listes 
d'affouagistes, correspondance de réclamation, rôles, catalogues de vente de 
bois, extraits de délibérations du conseil municipal (1910-1938). Droit de 
chasse : extraits de délibérations du conseil municipal (1920-1927). 
 1826-1938 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Régime des 

eaux 
 

1876-1929 
  
E dpt 114/1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : extraits du budget, extraits de délibérations du 

conseil municipal, autorisations de voirie, correspondance, rapports de 
l'agent-voyer, arrêtés, plans (1876-1929). Toilettes publiques, réclamation : 
correspondance (1926). Eau potable, offre d'installation : correspondance 
(1921). Assainissement, projet : correspondance, extrait de délibérations du 

                                                 
1 La plupart des bâtiments ont subi des dommages de guerre. Voir également 5 H 1-2. 
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 conseil municipal, devis descriptif, plan (1926). Énergie électrique, 
distribution : extraits de délibérations du conseil municipal, plan, rapport, 
devis, correspondance, factures (1918-1927). 1876-1929 

  
E dpt 114/2 O 1 Chemin de fer : rapport, plans, registre de réclamations, affiches, 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, vœu des 
usagers, procès-verbal de constat de l'état des lieux, protestations contre 
l'emplacement de la gare de Colroy-Lubine (1919-1929). Transport par 
automobiles : projet, extrait de délibérations du conseil municipal (1922). 
Carrière de la Grande-Fête, location et exploitation : extraits de délibérations 
du conseil municipal, baux, procès-verbaux de ventes de pierres, 
correspondance, décompte (1925-1927). 1919-1929 

  
E dpt 114/3 O 1 Régime des eaux. – Rivière de la Fave, curage et entretien : correspondance, 

extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté, rapports. 1921-1926 
  
  
 Série P – Cultes 1926 
  
E dpt 114/1 P 1 Culte catholique. – Attribution des biens de l'ancienne fabrique : extraits de 

délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance (1926). 
Cérémonie religieuse : discours adressé au curé (s. d.). 1926 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 1906-1947 
  
E dpt 114/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Composition et fonctionnement : extraits de 

délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil municipal, 
correspondance, état statistique (1919-1927). Finances et traitement du 
receveur : extraits de délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil 
municipal, budgets (1920-1926). Terrains, location : bail, extrait de 
délibérations du bureau de bienfaisance (1922). Secours divers : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1919-1927). 1919-1927 

  
E dpt 114/4 Q 1-2 Application des lois d'assistance et de prévoyance. 1906-1947 
 1 Assistance médicale gratuite et assistance aux 

vieillards et infirmes : correspondance, états 
nominatifs, dossiers individuels, tableaux statistiques 
(1919-1928). Assistance aux enfants du premier âge et 
aux familles : dossiers individuels, registre 
d'inscription, carnet individuel vierge, registres à 
souche de bons d'assistance, correspondance, 
comptes-rendus de réunions cantonales, états 
nominatifs et récapitulatifs (1919-1927), 1919-1928 

 

 2 Retraites ouvrières et paysannes : instructions, états 
(1919-1929). Retraites de la mutualité scolaire : fiches 
d'adhésion et de cotisation, livrets individuels (1906-
1921). Accidents du travail: registres de déclarations 
(1910-1947), 1906-1947 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 1883-1927 
  
E dpt 114/1 R 1 Commission scolaire municipale, fonctionnement : listes, procès-verbaux 

d'élection, extraits du registre d'appel, correspondance, registre de 
délibération (1883-1927). Instituteurs, recrutement et traitement : mandat, 
correspondance, note de service, arrêté, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1919-1921). Fournitures : extraits de délibérations du conseil 
municipal, listes d'élèves, correspondance (1921-1925). 1883-1927 

  
E dpt 114/2 R 1 Caisse des écoles. – Création : extrait de délibérations du conseil municipal, 

correspondance. 1882, 1901 
  
E dpt 114/3 R 1 Fêtes et commémorations : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1921-1926). Monuments, souscription : correspondance, 
récépissés, extraits de délibérations du conseil municipal, listes de 
souscripteurs (1920-1924). 1920-1926 

  
 


