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INTRODUCTION 
 
 

 
 Le toponyme de Fraize (Frace) semble apparaître pour la première fois dans 
les actes en 1188. Le nom de Fraize désignait un ban ayant pour chef-lieu le hameau de la 
Costelle dont dépendaient Belrepaire, les Aulnes, Clairegoutte, Mazeville, Scarupt, Plainfaing, 
Noiregoutte, Habaurupt, le Valtin et une partie du ban de Saint-Dié. Sous l'Ancien Régime, 
des seigneurs laïcs se sont succédés à la tête de la seigneurie. Le chapitre de Saint-Dié 
possédait des terres dans le ban de Fraize. 
 
 L’église, dédiée à saint Blaise, relevait du diocèse et du doyenné de Saint-
Dié. La cure était à la collation du chapitre cathédral et au concours. L’église a été incendiée 
en 1782 et reconstruite en 1783 et 1784. 
 
 La mairie a été construite en 1857. Les écoles des garçons du village et du 
hameau de Scarupt l’ont été en 1838 ; les écoles des filles des mêmes localités en 1838 et 
1882 et l’école maternelle en 1882. 
 
 Aujourd’hui, la commune de Fraize compte environ 3 063 habitants. Elle 
relève de l’arrondissement de Saint-Dié et est chef-lieu du canton. 
 

* * 
* 
 

 Les archives communales de Fraize ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges par délibération du conseil municipal le 2 juin 1989. Elles 
constituent un fonds volumineux et riche. Il est à remarquer que les archives d'Ancien Régime 
ont été presque entièrement conservées 1. Par ailleurs, toutes les séries du plan de classement  
des archives modernes sont bien pourvues. Il faut cependant souligner une lacune importante 
dans la série D (administration générale de la commune) : le registre an II-an IX est en déficit. 
On notera par ailleurs la très grande richesse des dossiers de la série H (affaires militaires) et 
notamment les dossiers relatifs à l’administration militaire, les guerres de 1870-1871, 1914-
1918 et 1939-1945. La série M (bâtiments communaux) est également remarquable par la 
densité des documents. En série N (gestion des biens communaux), le chercheur trouvera de 
très précieuses informations sur la forêt communale (1 N 8 - 1 N 29). La série Q (assistance et 
prévoyance) est très complète et permet une approche sociale de l’histoire de Fraize 
assurément très féconde. Enfin, la série R (enseignement, action culturelle, sports, tourisme) 
constitue, de par son volume, une mine d’informations pour le chercheur en histoire de 
l’éducation et des loisirs. 
 
 

** 
* 
 
 

                                                           
1 Dans son Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E,  
1867, p. 441-442, M. Duhamel décrit tous les documents déposés par la commune ; certains avaient été omis. Il est à noter 
cependant que des documents décrits par l’intéressé en série FF (justice et police) n’ont pas été retrouvés. 
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 Le fonds des archives communales de Fraize mesure environ 26,38 mètres 
linéaires. Les documents sont librement communicables sauf si leur état de conservation 
l’interdit. Par ailleurs, en matière de recrutement militaire (sous-série 1 H), les dossiers ne 
sont librement communicables que 150 ans après la date de naissance des conscrits (mentions 
d’informations à caractère médical : loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 article 7, alinéa 1). De 
même l’article 2 H 7 n’est communicable que 60 ans après la clôture des dossiers (mentions 
d’informations mettant au cause la vie privé : loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, alinéa 5). 
L’article 5 H 11 n’est librement communicable que 60 ans après la clôture des dossiers 
(dommages de guerre : décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, article 1). L’article 2 J 4 n’est 
librement communicable que 60 ans après la clôture des dossiers (même décret). La liasse 
1 K 4 n’est librement que 100 ans après la date de clôture des dossiers (loi n° 79-18 du 
3 janvier 1979, article 7, alinéa 3). L’article 2 K 1-2 n’est librement communicable que 
120 ans à partir de la date de naissance des personnes (loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, 
article 7, alinéa 2). Les articles 4 Q 1-23 ne sont librement communicables que 60 ans après la 
date de clôture des dossiers (loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, article 5). 
 
 Un formulaire de demande de dérogation aux délais légaux de 
communication est à la disposition des lecteurs en salle de lecture. 
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 ARCHIVES ANCIENNES ANTERIEURES À 1790  
   
   
 Série BB - Administration communale 1746-1789 
   
E dpt 184/BB 1-4 Administration communale. 1746-1789 
 1 1 cahier  
  Communauté de Fraize, délibérations, 

6 décembre 1746-26  décembre 1747 
 

 2 1 registre  
  Assemblée municipale, délibérations2, 1788-

1789 
 

 3 4 pièces papier  
  Ordre public : procès-verbaux, correspon-

dance, 1789 
 

 4 9 pièces papier  
  Assemblée municipale. – Délégués, élection : 

instructions (1788). Transfert de titres et 
papiers du greffe de Plainfaing à Fraize : 
requêtes (1785-1786). Frais d’administration : 
instructions, notes, extraits de délibérations de 
la communauté de Fraize, reçu (1776-1789), 
1776-1789 

 

   
   
 Série CC - Finances et contributions 1782-1789 
   
E dpt 184/CC 1 20 cahiers  
 Contributions. – Rôles. 1782-1789 
   
E dpt 184/CC 2 6 cahiers  
 Comptes des maires et adjoints. 1786-1789 
   
   
 Série DD - Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux 

publics. Voirie 
 

1722-1787 
   
E dpt 184/DD 1-4 Biens communaux. 1722-1787 
 1 7 pièces papier  
  Église de Fraize, construction : extraits de 

délibérations de la communauté de Fraize, 
requêtes, comptes, 1786 

 

                                                           
2 Y compris la transcription de lettres-patentes du roi concernant les charges de la communauté. 
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 2 3 pièces parchemin  
  Rentes, constitution  : actes, 1749-1754  
 3 1 cahier  
  Reconnaissance des terrains dits “Basses-

communes” : procès-verbal, 1722 
 

 4 5 pièces papier  
  Demande d’anticipation : requêtes, extraits de 

délibérations de la communauté de Fraize, 
extrait d’un procès-verbal, 1784-1787 

 

   
E dpt 184/DD 5 1 pièce papier  
 Eaux et forêts. – Maîtrise de Saint-Dié, nomination 

d’un garde. 
 

1782 
   
E dpt 184/DD 6 64 pièces papier  
 Voirie et ponts. – Entretien : instructions, plaintes, 

mémoires, rapports, états, requêtes. 
 

1751-1783 
   
   
 Série EE - Affaires militaires 1785-1786 
   
E dpt 184/EE 1 2 pièces papier  
 Levée d’hommes. – Tirage au sort : mandements. 1785-1786 
   
   
 Série FF - Justice et police 1765-1783 
   
E dpt 184/FF 1-2 Justice. 1765, 1780 
 1 1 cahier  
  Droit d’usage des habitants du ban de Fraize 

dans les forêts seigneuriales des sieurs de 
Cogney et de Clinchamp : arrêt de la Cour de 
Lorraine, 1765 

 

 2 1 pièce papier  
  Plainte pour agression, 1780  
   
E dpt 184/FF 3 1 affiche.  
 Police du roulage : arrêt du conseil d’État 3 1783 
   
   

                                                           
3 Affiche cotée 5 Fi 
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 Série GG - Cultes 1623-1792 
   
E dpt 184/GG 1*-11* Registres paroissiaux.  1623-1792 
 1* Baptêmes (1623-1628)  
 2* Baptêmes (1645-1670). Mariages (1647-

1669). Sépultures (1657-1671) 
 

 3* Baptêmes (1670-1678). Mariages (1676-
1684). Sépultures (1676-12 avril 1685) 

 

 4* Baptêmes. Mariages. Sépultures (18 avril 
1685-1700) 

 

 5* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1700-
1727) 

 

 6* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1727-
1742) 

 

 7* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1742-
1753) 

 

 8* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1753-
1764) 

 

 9* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1765-
1775). Tables (1773-1775) 

 

 10* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1775-
1789). Tables (1776-1789) 

 

 11* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1790-
1792) 

 

   
   
 Série HH - Agriculture. Industrie. Commerce 1740-1788 
   
E dpt 184/HH 1-2 Agriculture. 1740-1788 
 1 5 pièces papier  
  Laboureurs, dénombrement : états, 1740-1779  
 2 19 pièces papier  
  Récoltes, recensement : états (1757-1770). 

Bétail, recensement : état (1763). Épizooties, 
prévention et traitement : procès-verbal, 
instructions, ordonnances (1754-1788), 1754-
1788 

 

   
E dpt 184/HH 3 4 pièces papier  
 Débitant de tabac. – Matériel, vente : mémoire, requête, 

rapport, correspondance. 
 

1772 
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 Série II - Divers 1786 
   
E dpt 184/II 1 2 pièces papier  
 Santé. – Rapport du chirurgien Masson sur les maladies 

et leur traitement (1786). Certificat du syndic pour deux 
sages-femmes (1786). 

 
 

1786 
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 ARCHIVES MODERNES   
   
   
 Série D - Administration générale de la commune 1790-1952 
   
E dpt 184/1 D 1-13* Conseil municipal. – Délibérations. 1790-1895 
 1 26 mars 1790-27 décembre 1792  
 2 11 août 1793-18 germinal an II  
 3* 11 nivôse an IX-2 brumaire an XIII  
 4* 1er mai 1808-31 octobre 1828  
 5* 18 janvier 1829-8 novembre 1835  
 6* 1er janvier 1836-18 mars 1838  
 7* 1er mai 1838-7 octobre 1849  
 8* 11 novembre 1849-11 février 1867  
 9* 11 février 1867-30 mai 1880  
 10* 27 juin 1880-26 juin 1887  
 11* 7 août 1887-29 décembre 1895  
 12* Répertoire, 1887-1910  
 13 Délibérations : extraits (1919-1922) ; 

arrêté préfectoral, correspondance (1930-
1937) 

 

E dpt 184/1 D 14-16 Réunions. 1806-1946 
 14 Instructions, convocations, ordres du 

jour, feuilles et cahier de présence, 
comptes rendus, 1806-1946 

 

 15-16 Dossiers de sessions, 1909-1921  
  15 1909-1912  
  16 1913-1921  
   
E dpt 184/2 D 1*-6 Administration municipale.  an IX-1941 
 1*-*2 Arrêtés du maire, 1825-1941  
 1* 2 février 1825-2 août 1837  
 2* 28 juillet 1838-1er mai 1941   
 3 Actes journaliers et renseignements 

statistiques : cahiers, registre, 1808-1905 
 

 4*-5* Correspondance départ, enregistrement, 
1833-1888 

 

 4* 26 mars-1er juin 1863  
 5* 21 juillet 1863-11 juillet 1888  
 6 Actes soumis à l’enregistrement : 

répertoires, an IX-1919 
 

   
E dpt 184/3 D 1-3 Administration générale.  1791-1952 
 1 Adjudications, enregistrement : cahiers, 

an IV-1807 
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 2 Relations avec le gouvernement et 
l’administration : instructions, discours, 
adresses, dépêches télégraphiques, 
correspondance (1791-1873). Relations 
intercommunales : extraits de 
délibérations, documentation, 
correspondance (1855-1952). Indemnité 
au maire et aux adjoints : instructions, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux (an XIII-
1943), 1791-1952 

 

 3 Archives communales et mobilier : 
instructions, inventaires, procès-verbaux 
de récolement, correspondance (1806-
1944). Armoiries : descriptif (s. d.). 
Histoire de la commune : questionnaires, 
listes des maires (an II-1919), an II-1944 

 

   
E dpt 184/4 D 1 Assurances. – Instructions, extraits des délibérations du 

conseil municipal, polices, transactions, état, 
correspondance. 

 
 

1828-1949 
   
E dpt 184/4 D 2-3 Contentieux.  an XIII-1927 
 2 Pâturage en forêt de Fraize, droit : pièces 

de procédure, 1807-1868, 1896 
 

 3 Terrains communaux, usurpation : pièces 
de procédure, an XIII-1927 

 

   
   
 Série E - État civil 1792-1923 
   
E dpt 184/1E 1*-17* État civil. – Naissances. Mariages. Décès 1793-1806 
 1* Cote vacante  
 2* Mariages, 1793-1906  
 3* Décès, 1793-1806  
 4* 1807-1811  
 5* 1812-1816  
 6* 1817-1821  
 7* 1822-1826  
 8* 1827-1831  
 9* 1832-1836  
 10* 1837-1842  
 11* 1843-1846  
 12* 1847-1851  
 13* 1852-1856  
 14* 1857-1861  
 15* 1862-1866  
 16* 1867-1871  
 17* 1872-1874  
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E dpt 184/1 E 18* État civil. – Promesses de mariage. 1792-1822 
   
   
E dpt 184/2 E 1-3 État civil.. 1792-1923 
 1 Tenue de l’état civil : instructions, 

correspondance avec  les autorités 
administratives et judiciaires (an IV-
1919)  ; rectification : extraits de 
jugements (1827-1845), an IV-1919 

 

 2 Extraits d'actes, notices, tables annuelles, 
1792-1877 

 

 3 Naturalisation et réintégration : 
instructions, admissions à domicile, 
déclarations de domicile, déclarations 
d’option, correspondance (1871-1920). 
Pupilles de la Nation, notification : 
instructions, extraits des minutes du greffe 
du tribunal (1920-1923). Légitimation 
d'enfants : correspondance (1920). 
Consentements à mariage : 
correspondance (1921), 1871-1923 

 

   
   
 Série F - Population. Économie sociale. Statistiques 1791-1955 
   
E dpt 184/1 F 1-4 Population.  an IV-1954 
 1 Mouvement : instructions, tableaux, 

correspondance, 1854-1905 
 

 2-4 Recensement : instructions, arrêtés du 
maire, extraits des délibérations du conseil 
municipal, carnets de prévision, listes 
nominatives, états récapitulatifs, 
correspondance, an IV-1954 

 

  2 an IV-1866  
  3 1872-1906  
  4 1911-1954  
   
E dpt 184/2 F 1 Industrie et commerce. – Généralités : instructions, bail, 

attestation, états, correspondance (1883-1949). 
Statistiques : instructions, rapports, tableaux, 
correspondance (an VI-1897). 

 
 
 

an VI-1949 
   
E dpt 184/3 F 1-7 Agriculture.  1793-1955 
 1 Sociétés, syndicats, coopératives et caisses 

agricoles : règlement, extrait de 
délibérations, rapport, correspondance, 
statuts, an VII-1943 

 



 12 

 2 Cultures et plantations : instructions, 
arrêtés, extraits des délibérations du 
conseil municipal, rapports, états, 
correspondance (an II-1950). Élevage : 
instructions, arrêté préfectoral, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (an VII-1954). Comices et 
concours, organisation : instructions, 
extraits de délibérations, mémoire, états, 
mandat, plan, correspondance (1808-
1890), an II-1954 

 

 3 Animaux nuisibles, destruction : 
instructions, arrêtés, déclarations, 
correspondance (an V-1950). 
Météorologie : instructions, traités, titres 
de perception, correspondance (1877-
1923). Calamités, indemnisation : 
instructions, arrêtés préfectoraux, avis, 
questionnaire, états, rôles, correspondance 
(1793-1948), 1793-1950 

 

 4 Enquête : questionnaires 4 (1866, 1872). 
Commissions communale et cantonale de 
statistique agricole, création et 
fonctionnement : instructions, arrêtés 
préfectoraux, registre des délibérations, 
extrait des délibérations du conseil 
municipal, convocations, correspondance 
(1853-1955), 1853-1955 

 

 5-7 Statistiques : instructions, questionnaires, 
tableaux, correspondance, 1824-1941 

 

  5 1824-1874  
  6 1875-1910  
  7 1911-1941  
   
E dpt 184/4 F 1-5 Ravitaillement.  an II-1949 
 1 Sociétés coopératives, recensement : 

instructions, questionnaire, états, rapport, 
correspondance (1911-1949). Comptoir 
municipal, création : instructions (1927). 
Stocks du commerce, recensement : 
instruction (1930-1931), 1911-1949 

 

                                                           
4 Questionnaire relatif à la culture potagère. 
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 2 Foires et marchés, création et 

organisation : instructions, ordonnance 
royale, arrêté préfectoral, extraits de 
délibérations, pétitions, états, mercuriales, 
plan, correspondance (an II-1949) ; 
location : extraits des délibérations du 
conseil municipal, cahiers des charges, 
procès-verbaux d’adjudication, 
convention, avis, pétition, correspondance 
(an XI-1938). Poids publics, tarification : 
extrait des délibérations du conseil 
municipal (1945), an II-1949 

 

 3-4 Poids publics : registres de pesage, 1899-
1924 

 

  3 1899-1918  
  4 1922-1924  
 5 Abattoir, fonctionnement : instructions, 

arrêtés du maire, extraits des délibérations 
du conseil municipal, conventions, 
affiche, états, règlement, correspondance 
(1911-1948). Boucherie, statistique : 
instructions, questionnaire, états, 
correspondance (1809-1876). Boulangerie, 
réglementation : instructions, arrêtés, 
brochures, correspondance (1812-1939), 
1809-1948 

 

   
E dpt 184/5 F 1 Statistique générale. – Tableaux, correspondance. an XI-1944 
   
E dpt 184/6 F 1-9 Mesures économiques d’exception.  1791-1949 
 1 Monnaie, réglementation : instructions, 

correspondance (1791-1945). Commission 
municipale de surveillance des prix, 
création : correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal (1947), 
1791-1947 

 

 2 Comité communal de production agricole, 
création et fonctionnement : instructions, 
extrait de délibération, cahier des 
délibérations (1939-1945). Main-d’œuvre 
agricole, réglementation et recrutement : 
instructions, arrêté ministériel, états, 
correspondance (1914-1917, 1940-1944). 
Matières premières et matériels agricoles, 
rationnement : instructions, rôles, états, 
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  bons, documentation, correspondance 
(an II-1949). Travaux agricoles, 
organisation : instructions, arrêtés 
préfectoraux, rôles, états, factures, 
correspondance (1917, 1940-1944), an II-
1944 

 

 3 Bétail, réglementation : instructions, 
arrêtés, déclarations, correspondance 
(1940-1944) ; recensement : états (1870, 
1918), 1870-1944 

 

 4*-6* Bétail, contrôle, 1941-1947  
  4* 1941-1942  
  5* 1942-1944  
  6* 1945-1947  
 7 Productions agricoles, imposition : 

instructions, décret, arrêtés préfectoraux, 
rôles, états, télégrammes, correspondance 
(1941-1948) ; enquête : déclarations 
(1945), 1941-1948 

 

 8 Produits combustibles, rationnement : 
instructions, arrêtés préfectoraux, rôles, 
états, fiches et bons de consommation, 
mandats, reçus, correspondance, 1914-
1949 

 

 9 Populations civiles, ravitaillement, 
instructions, arrêtés, extrait des 
délibérations du conseil municipal, rôles, 
factures, reçus, registres, correspondance, 
1791-1948 

 

   
E dpt 184/7 F 1 Travail. – Réglementation : instructions, rapports, 

contrat d’apprentissage, livret de travail, avis, 
certificats, états, correspondance (1872-1949). Conseil 
des prud’hommes, création et fonctionnement : journal 
officiel, rapport, citation, correspondance (1905-1950). 
Syndicats : extrait des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1906-1937). Livrets 
d’enfants, enregistrement : états, registres (1860-1865). 
Livrets d’apprentis, enregistrement : registre (1935-
1945). Livrets d’ouvriers, enregistrement : registres 
(1857-1901). Chômage : arrêtés, états, correspondance 
(1848-1937) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1848-1950 
   
   
 Série G - Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
 

1790-1949 
   
E dpt 184/1 G 1-14 Cadastre.  1812-1949 
 1 Atlas parcellaire, 1812  
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 2 Territoire communal, délimitation : 
procès-verbal, 1812 

 

 3-5 Propriétés foncières, évaluation : 
déclarations, 1791 

 

 3 section A  
 4 section B  
 5 section C  
 6 Propriétés foncières, mutation : cahiers, 

1793-1821 
 

 
 7-12* Propriétés bâties et  non-bâties : états des 

sections, 1791, 1820 
 

 7 aection A, B, C, s. d.  
 8* section A, [1791]  
 9* section B, [1791]  
 10* section C, [1791]  
 11* sections A, B, C, 1791  
 12* sections A, B, C, 1820  
 13* Propriétés bâties : matrice, 1882-1909  
 14 Évaluation et révision : instructions, 

extraits des délibérations du conseil 
municipal, états, correspondance, 1793-
1949 

 

   
E dpt 184/1 G 15-28 Contributions directes.  1790-1949 
 15 Généralités : instructions, extraits des 

délibérations du conseil municipal, avis, 
états, certificats, correspondance, 1791-
1949 

 

 16 Commissaires-répartiteurs, nomination : 
instructions, arrêtés préfectoraux, 
certificats, convocation, listes 
nominatives, correspondance, an VIII-
1941 

 

 17 Répartition : mandements, tableaux 
récapitulatifs, correspondance, 1791-1947 

 

 18-24 Rôles, matrices générales, 1790-1949  
 18 1790-an IV  
 19 an V-an XI  
 20 1811-1815  
 21 1816-1818  
 22 1819-1824  
 23 1825-1865  
 24 1866-1903, 1949  
 25 Dégrèvements et cotes irrécouvrables : 

extraits des délibérations du conseil 
municipal, états, contraintes, déclarations, 
rôles, avis, avertissements, 
correspondance, 1793-1930 
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 26 Chemins vicinaux, prestation : registres 
des déclarations d’option, rôles, 1791-
1876 

 

 27 Taxe sur les chiens : instructions, registre 
des déclarations, sommation, rôles, 
correspondance, 1892-1941 

 

 28 Taxe sur les cercles, sociétés et salles de 
réunion : registre des déclarations (1891-
1907). Taxe sur les billards : bordereaux, 
registre des déclarations (1871-1921). 
Taxe sur les voitures, chevaux, mules, 
mulets et vélocipèdes : instructions, 
bordereaux, fiches et registres des 
déclarations, correspondance (1863-1916). 
Taxe pour le balayage des rues : 
correspondance (1921), 1863-1921 

 

   
E dpt 184/2 G 1 Impôts extraordinaires. – Contribution patriotique, 

déclaration : rôle (1790). Emprunt forcé : instructions, 
correspondance (an II-an IV). Contribution de guerre : 
instructions (an II, an VIII). Contribution nationale 
extraordinaire : instructions (1939-1940). 

 
 
 
 

1790-an VIII,  
1939-1940 

   
E dpt 184/3 G 1 Contributions indirectes. – Taxe sur les spectacles, 

abonnement : instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, traités, correspondance (1920-1928). 
Taxes sur les brasseurs, les bouilleurs de cru et les 
débits de boissons, réglementation et recouvrement : 
instructions, arrêté préfectoral, extraits des délibérations 
du conseil municipal, états, rôles, reçu, correspondance 
(1814-1945). Taxe sur le sel et le tabac : instructions, 
rapport, correspondance (an VII-1849). 

 
 
 
 
 
 
 
 

an VII-1945 
   
E dpt 184/3 G 2 Administrations financières. – Postes, télégraphe et 

téléphone, organisation et fonctionnement : 
instructions, extraits des délibérations du conseil 
municipal, avis, conventions, états, annuaire, 
bordereaux, affiches, correspondance (1793-1949). 
Douanes, réglementation et organisation : instructions, 
correspondance (1877-1949). Enregistrement et timbre, 
réglementation et organisation : instructions, extrait des 
délibérations du conseil municipal, correspondance 
(an VII-1897). Poids et mesures, contrôle : instructions, 
arrêtés du maire, rapport, correspondance (an IX-1932). 
Hypothèques, réglementation : instructions, 
correspondance (an VII-1855). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1793-1949 
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 Série H - Affaires militaires 1791-1981 
   
E dpt 184/1 H 1-14 Recrutement.  1792-1940 
 1 Conscription et levée d’hommes, 

organisation : instructions, décret, arrêté 
préfectoral, extraits de délibération, actes 
d’engagement, états, rôles, certificats, 
congés, registres, correspondance, 1792-
1817 

 

 2 Conscrits, recensement : tableaux, an VIII-
1817 

 

 3-7 Classes, recensement : avis d’inscription, 
extraits d’état civil, états, listes 
nominatives, certificats, correspondance 5, 
1818-1937 

 

 3 1818-1867  
 4 1868-1895   
 5 1896-1913   
 6 1914-1928   
 7 1929-1937   
 8-9 Classes, recensement : tableaux, 1818-

1899 
 

 8 1818-1869  
 9 1870-1899  
 10-11 Classes, tirage au sort : tableaux 

cantonaux et communaux, registre, 
correspondance, 1818-1841 

 

 10 1818-1823  
 11 1824-1841  
 12 Remplaçants : registres d’inscription, 

certificats, correspondance (1826-1880). 
Classes, départ : instructions, états, 
registres des notifications, correspondance 
(1819-1915). Domiciles et décès, 
déclaration : registres à souche (1879-
1906). Absents, insoumis et déserteurs : 
instructions, ordres de route, mandats 
d’amener, questionnaire, correspondance 
(1838-1940). Indisponibles : instructions, 
états, correspondance (1874-1924). 
Permissionnaires : correspondance (1910-
1922), 1819-1940 

 

 13 Engagés volontaires : instructions, extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
registres d’engagement, certificats, extraits 
d’état civil, états, correspondance, 1821-
1936 

 

                                                           
5 Certains dossiers concernent le canton. 
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 14 Réserve et armée territoriale : instructions, 
certificat, états, tableaux de recensement, 
correspondance (1836-1931). Enfants de 
troupe : correspondance (1889). 
Préparation militaire : instructions, extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1912-1924), 1836-1931 

 

   
E dpt 184/2 H 1-7 Administration militaire.  an II-1942 
 1 Bâtiments militaires à Fraize, construction 

et entretien : instructions, décret, extraits 
de délibérations, états, procès-verbaux, 
plans, notifications, correspondance 
(1899-1922). Voie de chemin de fer de 
0,60, construction et indemnisation : 
instructions, extrait des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux, plans 
parcellaires, correspondance (1917-1924), 
1899-1924 

 

 2 Gendarmerie, organisation et logement : 
correspondance (an II-1912). Défense 
passive, organisation : instructions et 
correspondance (1901-1934). 
Subsistances, fourniture : instructions, 
états, correspondance (1831-1926), an II-
1934 

 

 3-4 Chevaux, juments, mulets, mules et 
voitures, recensement et classement : 
instructions, registre des déclarations, 
procès-verbaux, tableaux, états, listes, 
correspondance, 1867-1931 

 

 3 1867-1912  
 4 1913-1931  
 5 Cantonnement des troupes de passage, 

organisation : instructions, avis, états, 
tableaux, listes, correspondance (1875-
1939). Manœuvres : instructions, avis, 
conventions, correspondance (1882-1930), 
1875-1939 

 

 6 Aéroplanes, souscription : extraits des 
délibérations du conseil municipal, listes, 
correspondance, 1912 

 

 7 Militaires décédés : extraits mortuaires, 
correspondance (an III-1920). Secours 
et pensions aux anciens militaires, 
attribution : instructions, extrait des 
délibérations du conseil municipal,  
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  certificats, extraits de livret militaire, 

états, listes, correspondance (an VI-1942). 
Sépultures militaires : instructions, 
correspondance, état financier (1920-
1949). Emplois réservés : instructions, 
brochure, correspondance (1881-1949), 
an  III-1949 

 

   
E dpt 184/2 H 8 Administration militaire. – Anciens combattants, 

association : registre à souches, livre de comptes, états, 
correspondance, mandats, listes nominatives. 

 
1913-1938 

   
E dpt 184/3 H 1-7 Garde nationale. 1791-1874 
 1 Organisation : instructions, décret, 

ordonnances, arrêté, règlement, 
télégrammes, procès-verbaux, états, rôles, 
correspondance, 1791-1874 

 

 2 Recrutement : instructions, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, tableaux, états, 
correspondance, 1792-1870 

 

 3 Jury de révision, organisation et 
fonctionnement : instructions, procès-
verbaux, registre des recours, états 
nominatifs, correspondance, 1831-1870 

 

 4 Officiers et sous-officiers, élection et 
prestation de serment : instructions, 
extraits de délibérations, procès-verbaux, 
registre, états nominatifs, correspondance, 
1792-1870 

 

 5 Effectifs, contrôle : états, registres, 
matricules, an III-1870 

 

 6 Conseil de discipline, organisation et 
fonctionnement : instructions, registre, 
tableaux, 1831-1870 

 

 7 Armement et équipement : instructions, 
extrait de délibération, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbal, traité, cahier 
des charges, états, registre, feuilles 
d’appel, dessins, correspondance, 1791-
1871 

 

   
E dpt 184/4 H 1-4 Sapeurs-pompiers. 1832-1959 
 1 Organisation : instructions, arrêtés 

préfectoraux, extraits des délibérations du 
conseil municipal, statuts, règlements, 
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  rapports, documentation, états, 

correspondance (1832-1955). Conseil 
d’administration, délibérations : registre 
(1851-1884), 1832-1955 

 

 2 Officiers et sous-officiers, élection et 
nomination : instructions, décrets, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux, tableaux, 
états nominatifs, correspondance (1848-
1954). Effectifs, contrôle : arrêté 
préfectoral, listes nominatives, états des 
services, correspondance (1837-1938), 
1837-1954 

 

 3 Armement et équipement : extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal, brochures, catalogues, 
mandat, factures, devis, traités de gré à 
gré, état, photographies, carte postale, 
correspondance, 1840-1959 

 

 4 Conseil supérieur, élection : instructions, 
procès-verbaux, reçu, bulletin, listes 
d’inscription des votants (1907-1932). 
Fêtes et banquets  : extraits des 
délibérations du conseil municipal, traités, 
reçus, listes nominatives (1848-1923), 
1848-1932 

 

   
E dpt 184/5 H 1 Guerrres de la Révolution et de l’Empire. – 

Réquisitions et subsistances : instructions, arrêtés 
préfectoraux, états, rôles, correspondance (1791-1819). 
Victimes, secours : instructions, décret, extrait de 
délibération, procès-verbal, correspondance (1792-
an III) 

 
 
 
 
 

1791-1819 
   
E dpt 184/5 H 2-3 Guerre de 1870-1871. 1870-1878 
 2 Événements de guerre et mesures de 

police : instructions, état, reçu, télégramme, 
correspondance (1870-1872). Réquisitions 
et subsistances, répartition et indemnisation : 
instructions, arrêté préfectoral, extraits des 
délibérations du conseil municipal, états, 
questionnaires, laissez-passer, procès-
verbal, correspondance (1870-1875). 
Contribution de guerre, recouvrement : 
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  instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, états, rôles, reçus, 
bordereaux, registres à souches, 
correspondance (1870-1873), 1870-1875 

 

 3 Militaires disparus et décédés : états, 
certificat, correspondance (1871-1874). 
Victimes, secours : instructions, états 
nominatifs, correspondance (1870-1876). 
Souscription patriotique : instructions, 
rôles, correspondance (1872). Monuments 
commémoratifs, érection : extrait des 
délibérations du conseil municipal, 
certificat, correspondance (1872-1878), 
1870-1878 

 

   
E dpt 184/5 H 4-8 Guerre de 1914-1918. 1914-1938 
 4 Événements de guerre et mesures de 

police : instructions, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
brochures, correspondance (1914-1921). 
Réquisitions, indemnisation : instruction, 
reçus, états nominatifs, correspondance 
(1914-1921), 1914-1921 

 

 5 Cantonnement des troupes, 
indemnisation : instructions, procès-
verbaux, bordereaux, états nominatifs, 
correspondance, 1914-1921 

 

 6 Victimes, secours : instructions, 
certificats, états nominatifs, 
correspondance (1914-1930). Militaires 
décédés : instructions, liste nominative, 
états, extraits d’état civil, extraits de 
jugement, correspondance (1914-1930), 
1914-1930 

 

 7 Dommages aux biens communaux : 
instructions, extraits de délibérations, 
rapports, procès-verbal de réception, 
traités de gré à gré, devis, mandats, états, 
factures, correspondance, 1914-1931 

 

 8 Dommages civils : instructions, arrêté 
préfectoral, procès-verbal, avis, grosse, 
états, notice, télégrammes, correspondance 
(1914-1930). Dommages de guerre, 
acquisition : extraits de délibérations, 
rapports, procès-verbaux, états, cahier des 
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  charges, grosses, conventions, certificats, 
notices, correspondance (1919-1927). 
Monuments commémoratifs, érection : 
instructions, brochure, épinglettes, 
correspondance (1919-1938), 1914-1938 

 

    
E dpt 184/5 H 9-17 Guerre de 1939-1945. 1938-1981 
 9 Événements de guerre et mesures de 

police : instructions, arrêtés préfectoraux, 
extrait des délibérations du conseil 
municipal, états, notices individuelles, 
correspondance, 1938-1945 

 

 10 Réquisitions et cantonnement : 
instructions, arrêtés, factures, bons, états, 
correspondance, 1939-1946 

 

 11 Saisie d'armes, indemnisation : états, 
instructions (1940-1941). Victimes, 
secours : extraits d'état civil, certificats, 
correspondance, états nominatifs (1940-
1949). Militaires décédés : 
correspondance, bulletins de recensement, 
états nominatifs, avis, instructions, extraits 
d'état civil (1940-1943). Prisonniers de 
guerre allemands : emploi, états, bons 
mandat, correspondance (1945-1946). 
Service des réfections : correspondance, 
états, bons, instructions, facture (1944-
1947), 1940-1949 

 

 12 Dommages aux biens communaux 
(bâtiments) : correspondance, états, 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, documentation, instructions, 
registre, procès-verbaux de constat, plans, 
attestation, déclarations, factures, procès-
verbaux d'adjudication, soumissions, 
certificats, avis, mémoires, marchés , 
1940-1958 

 

 13 Dommages aux biens communaux 
(mairie, église et presbytère) : mémoires, 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, plans, correspondance, 
mandats, états, devis, affiches, traités, 
factures, soumissions, avis, certificats, 
procès-verbaux de réception, décomptes 
des travaux exécutés, marchés, 1945-1958 

 

    
    



 23 

 
   
 14 Dommages aux biens communaux (école 

maternelle, école des filles, école des 
garçons) : états, correspondance, procès-
verbaux de réception, certificats, 
décomptes des travaux exécutés, 
mémoires, traités, factures, mandats, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, affiche, soumissions, marchés, 
avis, 1945-1958 

 

 15 Dommages aux biens communaux (école 
et magasin des pompes de Scarupt, 
hospice, abattoir, bains douches, 
gendarmerie, stand de tir, maison 
forestière de Scarupt, monument aux 
morts, wc publics, réseau électrique, 
éclairage public, réseau d'eau, voirie, 
forêt) : états, devis, attestation, décomptes 
des travaux exécutés, marchés, mémoires, 
correspondance, extraits des délibérations 
du conseil municipal, procès-verbaux et 
rapports d'expertise, avis, factures, procès-
verbaux de réception, certificats, 1943-
1981 

 

 16 Dommages aux biens communaux 
(mobilier) : factures, attestations, états, 
fiches de renseignement, correspondance, 
rapports d'expertise, traité, devis, avis, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, mémoires, 1942-1957 

 

 17 Dommages civils : instructions, 
correspondance, déclarations, devis, 
procès-verbaux de constat, états, 
attestations, arrêtés, documentation, 
statuts, 1940-1959 

 

    
    
 Série J - Police. Justice. Hygiène 1790-1960 
    
E dpt 184/1 J 1-2 Police locale. an VII-1953 
 1 Police municipale : instructions, 

règlements, arrêtés, affiches, carnet de 
tournée du garde-champêtre (1821-1924). 
Débits de boissons, réglementation : 
arrêtés, registres, correspondance (an XIII- 
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  1937). Bals, réglementation : extraits des 

délibérations du conseil municipal, arrêté 
du maire (1909-1931). Hôtels, contrôle : 
instructions, arrêtés, registres de logeurs 
(1887-1953). Foires et marchés, 
réglementation : instructions, arrêtés, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, exploit d’huissier, règlement 
de la ville de Saint-Dié (1834-1914). 
Marchands ambulants, autorisation : 
instructions, déclarations (1916-1942), 
an XIII-1953 

 

 2 Pompes funèbres et cimetière, 
réglementation : arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal, réglements, cahier des 
charges, convention, tarifs, états des 
redevances, documentation, 
correspondance (1859-1969). Crimes et 
suicides : rapport, correspondance (1831-
1833). Pêche et chasse, réglementation : 
arrêtés, correspondance (an VII-1949). 
Police du roulage et circulation, 
réglementation : instructions, arrêtés, 
déclarations, états, procès-verbal, 
correspondance (1826-1946). Rage, 
prévention : instructions, arrêtés, extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
état, correspondance (1842-1908), an 
VII-1969 

 

   
E dpt 184/2 J 1-4 Police générale. 1790-1949 
 1 Maintien de l'ordre public : instructions, 

questionnaire, procès-verbal, 
correspondance (1790-1945). Passeports 
à l'intérieur et d'indigents : notices, titres, 
correspondance (an VII-1870). 
Émigration, autorisation : lettres de 
demandes (1843-1848). Vagabondage, 
répression : instructions, correspondance 
(1807-1917). Surveillance des individus : 
instructions, registre, états, certificats, 
correspondance (1814-1949). 
Recherches dans l’intérêt des familles : 
notices individuelles, correspondance 
(1917-1939), 1790-1949 

 

 2 Nouveaux résidents, déclarations : 
cahiers, registres, certificats, 1848-1922 
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 3 Changements de domicile, déclarations  : 
registres, certificats, 1859-1922 

 

 4 Étrangers, recensement : instructions, 
listes, registres à souches, 
correspondance (an X-1949). Frontière 
franco-allemande, surveillance : 
instructions (1885-1898). Publications et 
colportage, réglementation : instructions, 
arrêté, autorisation, états (1816-1888). 
Réunions publiques, réglementation : 
instructions (1826-1903). Grèves : 
extrait des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1905-1920). 
Loteries, réglementation : instructions, 
arrêtés, registre, correspondance (1872-
1931), an X-1949 

 

   
E dpt 184/3 J 1 Justice. – Tribunaux, organisation : instructions, arrêtés, 

correspondance (an II-1925). Jurés, désignation :  
instructions, extraits de délibérations, états, listes  
communales et cantonales (an II-1871). Assistance 
judiciaire : pièces justificatives (1848-1902). Remise de 
peine : correspondance (192?). Notaire, nomination : 
extrait de délibération (an III). Exploit d'huissier : acte 
d'expulsion, correspondance (1920) 

 
 
 
 
 
 
 

an II-1925 
   
E dpt 184/4 J 1 Établissements pénitentiaires. – Pain, distribution : 

cahiers des charges, états, correspondance (1828-1857). 
Prisonniers, secours : instructions (1830). 

 
 

1828-1857 
   
E dpt 184/5 J 1-2 Hygiène et santé. an II-1960 
 1 Réglementation et statistique : 

instructions, états, correspondance 
(1903-1921). Campagnes de santé : 
instructions, extrait des délibérations du 
conseil municipal, correspondance 
(1910-1931). Professions médicales et 
paramédicales : instructions, extrait des 
délibérations du conseil municipal, états, 
correspondance (an IX-1960). 
Épidémies, prévention : instructions, 
arrêtés, passeports sanitaires, 
correspondance (an V-1907). Bains-
douches, réglementation : instructions, 
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  extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1907-1947). 
Dispensaire d'hygiène sociale, 
subvention : correspondance (1932). 
Désinfection : instruction, extrait des 
délibérations du conseil municipal, 
registre de déclarations des maladies 
(1908-1920). Établissements dangereux 
et insalubres, réglementation : 
instructions, arrêtés, feuilles d’enquête, 
croquis, correspondance (an II-1956). 
Service vétérinaire : instructions, arrêtés, 
extrait des délibérations du conseil 
municipal, affiches, correspondance 
(1807-1949). Épizootie : instructions, 
arrêtés, affiche, correspondance (an V-
1938), an II-1960 

 

 2 Vaccination : instructions, listes 
nominatives, certificats (1833-1938). 
Inspection dentaire scolaire, 
organisation  : correspondance (1945 
Eaux minérales  : arrêtés (1905-1931), 
1833-1945 

 

   
   
 Série K - Élections. Personnel. Protocole. 

Distinctions honorifiques 
 

1790-1958 
   
E dpt 184/1 K 1-12 Élections politiques. 1790-1958 
 1 Collèges électoraux, formation : 

instructions, listes, registre civique, 
cahiers de délibération et d’observation, 
états, 1790-1842 

 

 2-3 Jury des électeurs départementaux : 
listes, 1828-1848 

 

 2 1828-1831  
 3 1832-1848  
 4-8 Listes électorales communales.  
 4 Révision : arrêtés préfectoraux, 

extraits de délibérations, avis, 
procès-verbaux, certificats, 
registres des réclamations, 
correspondance (1831-1948). 
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  Incapacités électorales : avis de 

condamnation, tableau des crimes 
et délits  (1850-1939)6, 1831-
1948 

 

 5-8 Listes électorales communales7, 
1831-1958 

 

 5 1831-1864  
 6 1865-1889  
 7 1890-1927  
 8 1933-1958  
 9 Constitution, approbation :  instructions 

(1793). Plébiscites : feuille de 
dépouillement, procès-verbaux (1851-
1852, 1870). Élections présidentielles, 
organisation : arrêté du maire, extrait des 
délibérations du conseil municipal 
(1848). Élections des conseillers de la 
République : correspondance, listes des 
délégués (1948). Élections sénatoriales : 
procès-verbaux (1876-1939). Élections 
législatives : listes des candidats, bulletin 
de vote, listes d’émargement, feuilles de 
dépouillement, procès-verbaux (1820-
1958), 1793-1958 

 

 10 Élections au conseil d’arrondissement et 
au conseil général : instructions, carte 
d’électeur, bulletins de vote, listes des 
votants, feuilles de dépouillement, 
procès-verbaux, 1833-1937 

 

 11-12 Élections municipales : instructions, 
décrets, arrêtés, listes des candidats, 
listes des votants, listes d’émargement, 
procès-verbaux, correspondance, an III-
1956 

 

 11 an III-1890  
 12 1892-1956  
    
E dpt 184/1 K 13 Élections professionnelles. – Conseil des 

prud’hommes : instructions, arrêtés, 
listes électorales, feuilles de 
dépouillement, procès-verbaux, 
télégrammes (1908-1945). Tribunal et 

 

    
    

                                                           
6 Coté 5 Fi. 
7 Lacune. 
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 chambre de commerce, chambre consultative des arts et 

manufactures : instructions, correspondance, listes des 
électeurs et des candidats, feuilles de dépouillement, procès-
verbaux (1884-1949). Chambre des métiers : listes des 
électeurs (1938, 1949). Chambre d’agriculture : instructions, 
arrêtés, listes des votants, procès-verbaux (1919-1932). 
Comité départemental de l’enseignement technique : 
instructions, arrêté du maire, listes des électeurs, procès-
verbaux, correspondance (1922-1934). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1884-1949 
   
E dpt 184/2 K 1-2 Personnel communal. 1792-1949 
 1 Généralités : instructions, arrêtés, extraits des 

délibérations du conseil municipal, 
déclarations, états, listes des délégués au 
conseil de discipline, règlements, 
correspondance (an V-1949). Employés de 
bureau : instructions, arrêté du maire, extraits 
de délibérations, correspondance (1792-1946). 
Concierge : correspondance (1945). 
Receveurs  : instructions, arrêtés, extraits de 
délibérations, procès-verbaux, états, 
correspondance (1876-1941). Gardes-
champêtres et gardiens : instructions, arrêtés, 
extraits des délibérations du conseil municipal, 
états, correspondance (an IV-1941). Employés 
des écoles : extraits des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1911-
1945). Employés de l’hospice : extraits des 
délibérations du conseil municipal, états 
(1918-1948). Préposé au télégraphe : extraits 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1883-1946). Fossoyeur : 
extraits des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1921-1944). Organiste et chef 
de fanfare : arrêté de nomination, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1896-1918), 1792-1949 

 

 2 Cantonniers : arrêtés, extraits des délibérations 
du conseil municipal, déclarations, 
correspondance, rapports (1816-1946). Gardes-
forestiers : instructions, extraits des 
délibérations du conseil municipal, états, 
correspondance (1793-1926), 1793-1944 

 

   
E dpt 184/3 K 1 Distinctions honorifiques. – Instructions, extraits des 

délibérations du conseil municipal, états, certificat, 
brochures, correspondance. 

 
 

1841-1949 
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 Série L - Finances communales 1791-1949 
   
E dpt 184/1 L 1-2 Budgets. – Extraits des délibérations du conseil municipal, 

états, budgets primitifs, chapitres additionnels. 
 

an XI-1940 
 1 an XI-1860  
 2 1862-1940  
   
E dpt 184/1 L 3-6 Comptes de gestion. – Extraits des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux de clôture, états, pièces 
justificatives, correspondance. 

 
 

1791-1945 
 3 1791-1810  
 4 1811-1820  
 5 1821-1864  
 6 1866-1945  
   
E dpt 184/1 L 7-13 Recettes et dépenses : livres de détail. 1870-1940 
 7 1870-1922  
 8 1923-1925  
 9 1926-1928  
 10 1929-1930  
 11 1931-1935  
 12 1936-1937  
 13 1938-1940  
   
E dpt 184/2 L 1 Recettes. – Emprunts, souscription : extraits de 

délibérations, traités, tableau d’amortissement, 
correspondance (1910-1931). Rentes, achat : instructions, 
extraits des délibérations du conseil municipal, titre 
(an VIII-1888). Octroi : arrêté préfectoral, extraits des 
délibérations du conseil municipal, registres des 
adjudications, procès-verbaux d’adjudication, bordereaux, 
tableau, état, décompte, correspondance (an XI-1814, 1918). 

 
 
 
 
 
 
 

an VIII-1931 
   
E dpt 184/3 L 1 Dépenses. – Registres des mandats. 1831-1947 
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 Série M - Bâtiments communaux, de l’État ou du 
Département 

 
1791-1954 

   
E dpt 184/1 M 1-18 Bâtiments communaux. 1791-1954 
 1 Inspection : extrait des délibérations du 

conseil municipal, états, rapport (1863-1889). 
Chauffage : extraits des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux 
d’adjudication, traités de gré à gré, 
correspondance (1832-1947). Travaux 
d’entretien : extraits des délibérations du 
conseil municipal, états financiers, traité de 
gré à gré, factures, documentation, affiches 
d’adjudication 8 (an IV-1949). Location : 
baux 9 (1928), an IV-1949 

 

 2 Hôtel de ville, projets non retenus : dossiers 
d’expropriation, correspondance (1806, 
1832-1835) ; construction : extraits des 
délibérations du conseil municipal, devis, 
détails explicatifs, plan, correspondance 
(1854-1859) ; réparations et aménagement : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, traités de gré à gré, devis, procès-
verbal d’adjudication, factures, 
correspondance (1899-1945) ; location des 
caves : extraits des délibérations du conseil 
municipal, cahiers des charges, baux (1860-
1948). Salle des fêtes, aménagement et 
location : extrait des délibérations du conseil 
municipal, traités de gré à gré, conventions, 
plan, correspondance (1911-1945). Hallier, 
construction : devis, procès-verbal 
d’adjudication (1864), 1806-1948 

 

 3 Église, entretien et agrandissement : extraits 
des délibérations du conseil municipal, devis, 
traités de gré à gré, procès-verbaux 
d’adjudication, états, plans, correspondance, 
an XI-1949 

 

 4 Cimetière, entretien et agrandissement : 
arrêtés, extraits des délibérations du conseil 
municipal, traités de gré à gré, devis, procès-
verbaux d’adjudication et de réception des 
travaux, plans, 1867-1923 

 

                                                           
8 Affiches cotées 5 Fi. 
9 Concernent la maison Deloisy. 
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 5 Presbytère, acquisition et réfection : extraits 
de délibérations, grosses, traités de gré à gré, 
procès-verbal d’estimation, devis, plan, 
correspondance (an VI-1926) ; location : 
instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, baux (1905-1927), an VI-
1927 

 

 6 Casernes de gendarmerie, construction et 
entretien : extraits des délibérations du 
conseil municipal, traités de gré à gré, devis, 
détails estimatifs, cahier des charges, procès-
verbaux, bordereau de prix, annonces, plan, 
correspondance (1832-1945) ; location : 
baux, correspondance (1876-1945), 1832-
1945 

 

 7-8 Écoles, travaux : extraits des délibérations du 
conseil municipal, états estimatifs, traités, 
devis, mémoires, catalogues, factures, plans, 
correspondance, acte notarié, an XIII-1954 

 

 7 an XIII-1896  
 8 1903-1954  
 9-10 Hôpital, construction et travaux  10 : extraits 

de délibérations, traités de gré à gré, cahiers 
des charges, devis, détails estimatifs, procès-
verbaux d’adjudication, de réception, 
d’abandon par l’armée, mémoires, annonces, 
affiches, états financiers, plans, 
correspondance, 1880-1941 

 

 9 1880-1912  
 10 1913-1941  
 11 Bains-douches, construction et entretien : 

extraits des délibérations du conseil 
municipal, devis, états estimatifs, procès-
verbaux d’adjudication, plans, 
correspondance, 1912-1949 

 

 12 Abattoir, construction et entretien : extraits 
des délibérations du conseil municipal, 
traités, devis, états estimatifs, procès-verbaux 
d’adjudication, croquis, correspondance, 
1907-1944 

 

                                                           
10 Y compris la construction de deux pavillons militaires (1913-1914). 
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 13 Maison d’arrêt, construction et 
aménagement  : arrêté, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1791-1832). Stand de tir, 
entretien et aliénation : extraits des 
délibérations du conseil municipal, actes de 
cession, plan, correspondance (1923-1938). 
Local de la pompe à incendie, construction et 
entretien : extraits des délibérations du 
conseil municipal, devis, mémoire, plans, 
correspondance (1822-1949), 1791-1949 

 

 14 Monument aux morts, construction : extraits 
des délibérations du conseil municipal, 
mémoires, croquis, correspondance, 1919-
1925 

 

 15 Bascules publiques, installation et entretien : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, traités de gré à gré, 
documentation, factures, correspondance, 
1822-1942 

 

 16 Scierie de Noirgoutte 11, acquisition, 
exploitation et vente : arrêté, extraits de 
délibération, procès-verbaux, cahier des 
charges, états, croquis, 1808-1840 

 

 17 Maisons forestières, transactions et entretien : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, grosses, devis, procès-verbaux, 
traité de gré à gré, états, baux, croquis, 
correspondance (1839-1945). Moulin des 
Aulnes, acquisition et vente : correspondance 
(1922, 1936), 1839-1945 

 

 18 Casernes Coëhorn, projet d’acquisition : 
affiche 12, correspondance, 1923-1925 

 

   
   
 Série N - Gestion des biens communaux. Exploitation des 

eaux 
 

1791-1955 
   
E dpt 184/1 N 1-30 Biens communaux. 1791-1955 
 1 Abornement : procès-verbaux, croquis, 

correspondance (1791-1859). Biens 
communaux de Fraize et Plainfaing, 
abornement et partage : arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, extraits 
des procès-verbaux, états, correspondance 
(1822-1853), 1791-1859 

 

                                                           
11 La scierie est possédée en indivision avec la commune de Plainfaing. 
12 Affiche cotée 5 Fi. 
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 2 Terrains, acquisition : extraits des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’expertise, plans, correspondance 
(1908-1923) ; échange : arrêtés  préfectoraux, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, grosse, procès-verbaux, traités, 
certificats, croquis, correspondance (1832-
1947), 1832-1947 

 

 3-4 Terrains, vente : instructions, arrêtés, extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
plans13, procès-verbaux, grosses, états, 
croquis, correspondance, an X-1945 

 

 3 an X-1839  
 4 1843-1945  
 5-6 Terrains, location : extraits de délibérations, 

procès-verbaux, pétitions, cahiers des 
charges, baux, registres des bénéficiaires, 
déclarations, correspondance, an VIII-1948 

 

 5 an VIII-1849  
 6 1850-1948  
 7 Places du marché et des foires, location : 

extraits des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, correspondance 
(an V-1911). Emplacements de la fête, 
location : extraits des délibérations du conseil 
municipal, cahiers des charges, procès-
verbal, états, correspondance (1891-1939). 
Emplacements des cirques, location : 
correspondance (1929-1936). Cimetière, 
concessions : tarifs, correspondance (1905, 
1932), an V-1939 

 

 8-29 Forêt an V-1955 
  8 Délimitation : arrêtés, extraits des 

délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, états, plans, 1822-
1850 

 

  9 Aménagement : instructions, décrets, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, rapports, cahiers des 
charges, procès-verbaux, états, plans, 
correspondance, devis, an V-1968 

 

  10 Relations avec les administrations 
forestières : instructions, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, cahiers des charges, 
traités, certificats, correspondance, an 
VIII-1940 

 

                                                           
13 Plans cotés 2 Fi 5177. 
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  11-18 Coupes et exploitation des menus 
produits : instructions, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, états, catalogues de 
vente, correspondance, avis, cahier 
des charges, contrats, arrêté, 1809-
1955 

 

   11 1809-1850  
   12 1851-1858  
   13 1859-1868  
   14 1869-1890  
   15 1891-1908  
   16 1909-1925  
   17 1926-1935  
   18 1936-1955  
  19-27 Bois de chauffage, an VIII-1959  
   19-20 Répartition : états, 1919-1951  
   19 1919-1946  
   20 1947-1951  
  21 Exploitation : instructions, 

arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, 
correspondance, an XI-1929 

 

  22-26 Attribution : états et rôles, an 
VII-1930 

 

  22 an VII-1855  
  23 1856-1885  
  24 1886-1904  
  25 1905-1913  
  26 1921-1930  
  27 Réclamations : arrêtés, extraits 

des délibérations du conseil 
municipal, états, corres-
pondance, an XIII-1908 

 

  28 Constructions à distance 
prohibée : arrêtés, 
correspondance (an VIII-
1896)  ; délits : extraits des 
délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, 
extraits de jugement, états, 
correspondance (1807-1930), 
an  VIII-1930 

 

  29 Concessions de carrières et sources : 
instructions, arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, correspondance, 
1842-1948 
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  30 Chasse. – Location : extraits des 
délibérations du conseil municipal, 
cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, an XIII-1925 

 

   
E dpt 184/2 N 1 Exploitation des eaux. – Droit de pêche, location : procès-

verbal, affiche 14, correspondance. 
 

1891-1925 
   
E dpt 184/3 N 1 Biens nationaux. – Instructions, décret, arrêtés, extraits de 

délibérations, états, attestations, pièces de procédure, 
correspondance. 

 
 

1791-1817 
   
   
 Série O - Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation et 

régime des eaux 
 

an II-1964 
   
E dpt 184/1 O 1-9 Voirie. an II-1949 
 1 Chemins, classement : instructions, arrêtés de 

reconnaissance, extraits des délibérations du 
conseil municipal, tableaux, plan, 
correspondance (1840-1924). Commission 
cantonale de surveillance : arrêtés, extraits de 
délibérations, rapports, procès-verbaux, 
correspondance (1879-1939), 1840-1939 

 

 2-3 Chemins, entretien : arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux, rapports, états, tableaux, 
correspondance, an II-1949 

 

 2 an II-1899  
 3 1900-1949  
 4 Chemin de grande communication n° 23 de 

Villé à Fougerolles, construction et 
aménagement : arrêtés, extraits de 
délibérations, procès-verbaux, extrait de 
jugement d’expropriation, certificat, actes de 
vente, plans, correspondance (1894-1912). 
Route départementale n° 4 de Saint-Dié à 
Colmar 15, travaux d’entretien : arrêtés, extraits 
des délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux, actes de vente, rapport, pétition, état, 
croquis, correspondance (an VIII-1894, 1933), 
an VIII-1933 

 

   
   
   
   

                                                           
14 Affiche cotée 5 Fi. 
15 Devenue ensuite route nationale. 
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 5 Chemin vicinal n° 2 de Fraize à Scarupt, 

travaux d’aménagement 16 : arrêté, extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapports, 
détail estimatif, actes d’acquisition et de vente, 
états,  croquis, plans, correspondance (1832-
1942). Chemin vicinal n° 4 de Bon repos à 
Clairgoutte, travaux d’aménagement : extraits 
de délibérations, devis, rapports, actes 
d’acquisition, plans, état, correspondance 
(1872-1940), 1832-1942 

 

 6 Chemin vicinal n° 5 de Fraize à Anould, 
travaux d’aménagement : arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapports, 
actes d’acquisition, états, plan, correspondance 
(1866-1932). Chemin vicinal n° 6 de Fraize à 
Mandray, travaux d’aménagement : extraits 
des délibérations du conseil municipal, 
rapports, actes d’acquisition, états, croquis, 
correspondance (1866-1898), 1866-1932 

 

 7 Chemin vicinal n° 12 de Mazeville à Saulcy, 
travaux d’aménagement : extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapports, 
mémoires, acte d’échange, certificats, plan, 
correspondance (1853-1895, 1930). Chemin 
vicinal n° 13 dit du Boqué, travaux 
d’aménagement : arrêté, extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
actes d’acquisition, certificats, mémoires, 
plans (1888-1907). Chemin vicinal n° 14 de 
Scarupt à La Croix-aux-Mines, travaux 
d’aménagement : extraits de délibérations, 
procès-verbaux, actes d’acquisition, certificat, 
états, avis, correspondance (1899-1904), 1853-
1930 

 

 8 Voirie. Chemin rural n° 10 de Belrepaire à 
Sondreville, travaux d’aménagement17 : 
arrêtés, extraits de délibérations, rapports, 
actes d’acquisition, cahier des charges, 
pétition, affiche, correspondance (1901-1925). 
Chemin rural n° 37 de La Rochière à 
Léoffaing, construction : extraits des 
délibérations du conseil municipal, actes 
d’acquisition, procès- 

 

    
    
                                                           
16 Dont un dossier sur le pont de la Meurthe. 
17 Dont un dossier sur le pont de la Meurthe. 
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  verbal, état, plans, correspondance (1894-

1897). Autres chemins18, projets non retenus : 
procès-verbaux, devis, plans, correspondance 
(1842, 1908-1910), 1842-1925 

 

 9 Ponts, réparations : extraits des délibérations 
du conseil municipal, procès-verbaux, cahiers 
des charges, devis, détails estimatifs, mémoire, 
plans, correspondance, an VI-1842 

 

   
E dpt 184/1 O 10-12 Voirie urbaine. 1822-1953 
 10 Aménagement et entretien : instructions, 

extraits des délibérations du conseil municipal, 
traités de gré à gré, documentation, factures, 
plans, correspondance, 1822-1942 

 

 11 Rue et pont de la Forge, ouverture et 
construction : arrêtés, extraits des délibérations 
du conseil municipal, traités de gré à gré, 
devis, plans (1890-1953). Rue avec jardin 
public, ouverture : arrêté, extrait des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’adjudication, devis, plans (1926-
1933). Place du marché, aménagement : arrêté, 
extraits des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, détail estimatif, 
correspondance (1834-1869), 1834-1953 

 

 12 Éclairage public au gaz, distribution : extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1846-1902). Énergie 
électrique, distribution : arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapports, 
traités de gré à gré, tarifs d’abonnement, 
cahiers des charges, correspondance, 
télégramme (1903-1949), 1846-1949 

 

   
E dpt 184/1 O 13-14 Service des eaux. 1892-1949 
 13 Eau potable, captage et alimentation : extraits 

de délibérations, traités, projets, grosses, devis, 
analyse, documentation technique, plans, 
correspondance, 1892-1949 

 

 14 Eau potable, concession : actes de concessions, 
police, carnet à souches, registre (1895-1927). 
Fontaines, entretien : extraits des délibérations 
du conseil municipal, plan, correspondance 
(1901-1914), 1895-1927 

 

   

                                                           
18 Chemins du Trou du Loup à Fraize et du Valtin à la Schlucht. 
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E dpt 184/1 O 15 Assainissement, travaux : extraits des délibérations du 

conseil municipal, traités de gré à gré, devis, plans, 
correspondance, questionnaire.  

 
 

1893-1950 
   
E dpt 184/1 O 16 Travaux de particuliers, autorisation : extraits des 

délibérations du conseil municipal, rapports, 
correspondance.  

 
 

1851-1950 
   
E dpt 184/2 O 1 Ordures ménagères, concession : extraits de délibérations du 

conseil municipal. Mines et carrières, exploitation : arrêtés, 
extraits des délibérations du conseil municipal, actes de 
concession, procès-verbal, états, correspondance. 

 
 
 

1856-1948 
   
E dpt 184/2 O 2 Transports publics. – Chemins de fer : arrêtés, rapport, 

extraits des délibérations du conseil municipal, notifications 
de jugement, brochure, plan, correspondance (1841-1949). 
Percée des Vosges, projets : extraits des délibérations du 
conseil municipal, pétition, mémoire, coupures de presse, 
télégramme, correspondance (1909-1919). Service de bus : 
arrêtés, extrait des délibérations du conseil municipal, 
convention, cahier des charges, correspondance (1921-
1950). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1841-1950 
   
E dpt 184/3 O 1 Régime des eaux. – Rivières, curage, drainage et flottage du 

bois : arrêtés, extraits des délibérations du conseil 
municipal, rapports, règlements, correspondance. 

 
 

an VI-1964 
   
   
 Série P - Cultes 1790-1923 
   
E dpt 184/1 P 1 Culte catholique. – Organisation : instructions, règlements, 

correspondance (an X-1883). Personnel ecclésiastique, 
traitement : instructions, arrêtés, extraits des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (an XI-1885). 
Fabrique, organisation : extraits des délibérations du 
conseil  municipal, ordonnance, état, correspondance 
(an XI-1881) ; dons et legs : ordonnance, extrait de 
délibérations, certificats, acte, correspondance (1819-1880) ; 
comptabilité : instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, budgets, comptes, certificat, 
correspondance (1844-1905). Ornements sacerdotaux : 
instructions, inventaire, traité de gré à gré (an XII-1923). 
Séparation des Églises et de l’État : instructions, extrait des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de 
concession (1905-1907). Paroisse de Fraize, fondations : 
correspondance (1931). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an X-1923 
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E dpt 184/2 P 1 Période révolutionnaire. – Cultes, réglementation : 

instructions (1791-an VI). Personnel ecclésiastique : 
instructions, procès-verbal, états, correspondance (an II-
an VIII). Biens du clergé, inventaire et réquisition : 
instructions, arrêté, état, correspondance (1790-an VIII). 
Confrérie des morts, comptabilité : arrêtés (an VIII). 

 
 
 
 
 

1790-an VIII 
   
E dpt 184/3 P 1 Autres cultes. – Culte protestant, indemnité du pasteur : 

extrait des délibérations du conseil municipal, états, 
correspondance (1879-1907). Culte hébraïque, indemnité du 
rabbin : correspondance (1900-1907). 

 
 
 

1879-1907 
   
   
 Série Q - Assistance et prévoyance 1790-1955 
   
E dpt 184/1 Q 1-3 Bureau de bienfaisance. 1790-1953 
 1 Généralités : instructions, décret, arrêtés, 

correspondance (an X-1937). Commission, 
composition : arrêtés, procès-verbaux 
d’élection, correspondance (1823-1953) ; 
délibérations : registres, extraits (an XI-
1923). Biens, gestion : extraits de 
délibérations, cahiers des charges, procès-
verbaux (1836-1946). Statistiques : états 
financiers et numériques (1870-1951), an X-
1953 

 

 2 Budgets : extraits de délibérations, états, 
1832-1948 

 

 3 Comptes de gestion : arrêtés, extraits de 
délibérations, états (an XI-1948). Dons et 
legs : ordonnance, extraits de délibérations, 
grosses, testament, correspondance (1818-
1942). Receveur, traitement : arrêté, extrait 
de délibération, correspondance (1825-1914), 
an XI-1948 

 

   
E dpt 184/1 Q 4 Secours. – Indigents : instructions, arrêtés, mémoires, 

extraits de délibérations, états, correspondance (an II-1932). 
Ateliers de  charité : instructions, extraits des délibérations 
du conseil municipal (1847-1874). Victimes de catastrophes 
et réfugiés : instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, états, liste des souscripteurs, croquis, 
correspondance, certificat (1790-1949). 

 
 
 
 
 
 

1790-1949 
   
E dpt 184/2 Q 1 Associations et organismes d’aide et de charité. – 

Instructions, extraits des délibérations du conseil municipal, 
notice, correspondance. 

 
 

1875-1955 
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E dpt 184/2 Q 2 Tontine perpétuelle d’amortissement et caisse d’épargne. – 

Extraits des délibérations du conseil municipal, état 
financier, registres, correspondance. 

 
 

1819-1938 
   
E dpt 184/3 Q 1 Hôpital de Fraize. – Relations avec la mairie : extraits de 

délibérations, correspondance, règlement (1920-1947). Legs 
Deloisy et dons divers : extraits de délibérations, testaments, 
procès-verbaux, acte d’échange, de donation, états, extrait 
de jugement, correspondance (1866-1947). Hospitalisations, 
prise en charge des frais : correspondance (1860-1947). 

 
 
 
 
 

1866-1927 
   
E dpt 184/4 Q 1-23 Assistance et prévoyance. an IV-1949 
 1 Retraites ouvrières et paysannes : 

instructions, états nominatifs, certificats, 
feuilles de déclaration, cartes individuelles, 
brochures, correspondance, 1911-1949 

 

 2-3 Allocations militaires : instructions, registres, 
certificats, dossiers individuels, 
correspondance, 1919-1943 

 

 2 1919-1922   
 3 1923-1943   
 4 Réformés et mutilés de guerre, soins 

médicaux : instructions, états, dossiers 
individuels, carnets à souches, 
correspondance, 1919-1948 

 

 5 Pensions civiles : instructions, tableaux, 
certificats, an IX, 1919-1949 

 

 6 Assurances sociales : instructions, arrêtés, 
registre des bénéficiaires, correspondance, 
1934-1947 

 

 7-9 Accidents du travail, déclaration : 
instructions, procès-verbaux, registres, 
correspondance 1899-1947 

 

 7 1899-29 août 1919  
 8 5 septembre 1919-22 octobre 1926  
 9 23 octobre 1926-1947  
 10 Assistance médicale gratuite : instructions, 

extraits de délibérations l, états, procès-
verbaux, certificats, correspondance, 1884-
1949 

 

 11-12 Vieillards, infirmes et incurables : 
instructions, enquêtes, états nominatifs, 
correspondance, bons, 1889-1949 

 

 11 1889-1910  
 12 1911-1949  
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 13 Vieillards, infirmes et incurables : notices 

individuelles, 1908-1928 
 

 14 Enfants du premier âge, protection : registres, 
1878-1921 

 

 15 Enfants assistés : instructions, arrêtés, 
extraits de délibérations, registre, 
correspondance, an IV-1949 

 

 16 Pupilles de la nation : arrêtés, états, 
demandes de subvention, correspondance, 
1920-1941 

 

 17 Sourds-muets et aveugles : instructions, 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, état, correspondance, 1871-1937 

 

 18 Aliénés, placement et frais d’hospitalisation : 
instructions, arrêtés, dossiers médicaux, 
correspondance, 1845-1943 

 

 19 Femmes en couches : instructions, demandes 
d’admission, correspondance, extraits de 
délibérations, 1921-1946 

 

 20-21 Familles nombreuses, aides : instructions, 
états, dossiers individuels, correspondance, 
bon, extraits de délibérations, 1913-1950 

 

 20 1913-1917   
 21 1918-1950  
 22 Chômage : instructions, certificats, bulletins 

de contrôle, listes de bénéficiaires, 
correspondance, arrêté préfectoral, 1921-
1942 

 

 23 Sociétés de secours mutuels : instructions, 
modèle de statuts, listes des délégués, 1913-
1937 

 

   
   
 Série R - Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme an III-1955 
   
E dpt 184/1 R 1-3 Enseignement. 1807-1955 
 1 Classes, création et suppression : 

instructions, correspondance (1903-1955). 
Congés scolaires : instructions, 
correspondance (1910-1925). Personnel 
enseignant, nomination : arrêtés, extrait de 
délibérations du conseil municipal, 
instructions, correspondance (an XI-1938) ; 
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  indemnisation et relations avec la mairie : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1807-1949). 
Délégués cantonaux : listes nominatives, 
correspondance (1911-1924). Commission 
scolaire, organisation et fonctionnement : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, registre des délibérations, procès-
verbaux d’élection, correspondance (1908-
1925); Instruction primaire, fondations : actes 
notarié, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1817-
1888), an XI-1955 

 

 2 Écoles communales, fréquentation : 
instructions, listes nominatives, extraits du 
registre d’appel, convocations, billets 
d’absence, états (1907-1947) ; statistiques : 
tableaux, questionnaires, instructions (1832-
1892), 1907-1947 

 

 3 Fournitures scolaires et mobilier : extraits des 
délibérations du conseil municipal, traités de 
gré à gré, états, inventaires, documentation, 
factures, correspondance (1836-1949). 
Inspection médicale des écoles et épidémies : 
instructions, arrêtés, extrait des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1912-
1954). Assurance scolaire : correspondance 
(1943, 1945). Bataillon scolaire, équipement 
et suppression : extraits de délibérations du 
conseil municipal (1883-1886). Cours 
d'adultes, organisation, correspondance, 
instructions, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1865-1898). Cours 
complémentaire, organisation : facture, 
instructions, extraits des délibérations du 
conseil municipal, états, rapport, croquis, 
correspondance (1909-1929). Éducation 
physique et sportive : instructions, 
correspondance (1940-1941). Cours 
professionnels : instructions, arrêtés, extrait 
des délibérations du conseil municipal, 
convocation, certificat, listes des délégués, 
correspondance (1836-1949). École 
ménagère : listes nominatives, 
correspondance (1912, 1930). Enseignement 
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  postscolaire agricole : instructions,  
correspondance (1922-1953). Enseignement 
supérieur : extraits des délibérations du 
conseil municipal, diplôme, correspondance 
(1879-1949). Pupilles de l’école publique : 
extrait des délibérations du conseil 
municipal, bulletins, correspondance (1916-
1942). Distribution des prix : correspondance 
(1920). École libre : registre des déclarations, 
copie de déclaration, certificats, carte postale, 
correspondance (1934-1941), 1836-1954 

 

   
E dpt 184/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Colonies de vacances : 

correspondance (1937-1955). Cantines et garderies : 
correspondance (1913-1943). Coopérative scolaire, 
création : correspondance (1932). Caisse des écoles, 
création : extraits des délibérations du conseil municipal 
(1882-1883). Dames patronnesses, nomination : 
correspondance (1911-1914). Scouts : programme, 
correspondance (1921) 

 
 
 
 
 
 
 

1911-1955 
   
E dpt 184/3 R 1-2 Action culturelle, sciences, lettres et arts. 1861-1955 
 1 Spectacles et conférences, organisation : 

instructions, arrêtés, conventions, 
programmes, correspondance (1919-1955). 
Cinéma, organisation : correspondance 
(1931-1947).  Société de musique 
municipale, création et fonctionnement : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, traité, factures, questionnaire, 
arrêté préfectoral, programmes, statuts, 
journal officiel, carte de membre, carnet de 
comptes, correspondance (1892-1949), 1892-
1955 

 

 2 Monuments et sites classés, inventaire : 
arrêté, états, correspondance, 1861-1925 

 

   
E dpt 184/4 R 1-5 Sports, tourisme et loisirs. an III-1954 
 1 Tourisme et loisirs : arrêtés, extrait de 

délibération, correspondance, 1903-1953 
 

 2 Société d’athlétisme “ la Revanche ” : 
correspondance (1910). Société “ l’Étoile 
sportive ” : police d’assurance, 
correspondance (1921-1937). Société de tir : 
instructions, extraits de délibérations, états, 
discours, brochures, correspondance (1888-
1931). Manifestations sportives, 
organisation : correspondance (1930-1931), 
1888-1937 
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 3 Fêtes et commémorations, organisation : 
extraits des délibérations du conseil 
municipal, états, cahiers des charges, listes de 
souscripteurs, notice, affiches, programme, 
correspondance, an VII-1954 

 

 4-5 Fête nationale, organisation : instructions, 
factures, brochures, affiches, an III-1951 

 

 4 an III-1811, 1882-1914  
 5 1920-1951  
   
   
 Série S - Divers 1860-1926 
   
E dpt 184/1 S 1 Artisanat. – Bénédict Oesterle 19 : livres de comptes 1860-1869 
   
E dpt 184/1 S 2 Industrie. – Établissements Géliot (filature) : plans et 

croquis des installations 
 

1913-1926 
   
E dpt 184/1 S 3 Colonies françaises. – Terres agricoles, concession : 

catalogues de vente aux enchères, cartes, correspondance 
 
 

1884-1887 
   
E dpt 184/1 S 4 Litige entre particuliers. – Correspondance [vers 1933] 
   
   
 Série T - Urbanisme 1913-1950 
   
E dpt 184/1 T 1 Urbanisme. – Immeubles privés, construction : instructions, 

arrêté, plans, correspondance 
 

1913-1950 
   
   
 

                                                           
19 Artisan-maçon, un des fondateurs de l’hôpital de Fraize. Voir le Bulletin de la Société philomatique vosgienne (Arch. dép. 
des Vosges JPL 719. Années 1968-1969). 


