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 REPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
  ARCHIVES ANTÉRIEURES A 1790. 
  
 Série GG – Cultes 
  
E dpt 204/GG 1*-5* 5 registres. 

Registres paroissiaux. 1654-1792 
 1* Baptêmes (1663-1742)1, mariages (1654, 1679-1742)2, Sépultures (1679-

1742)3. Baptêmes, mariages, sépultures (1752-1761, 1654-17614). 
 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1741-1761)5. 
 3* Baptêmes, mariages, sépultures (1761-1769)6. 
 4* Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1779). 
 5* Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1792). 
  
E dpt 204/GG 6 1 cahier. 

Chapitre de Chaumousey. — Terres, location : copies de baux. [1551]-1789 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Lacunes entre 1686 et 1691. 
2 Lacunes entre 1681et 1694. 
3 Lacunes entre 1681et 1694. 
4 Non communicable : mauvais état de conservation. 
5 Ce registre contient aussi les actes de baptêmes, mariages et sépultures de Dommartin-aux-Bois entre 1742 et 1761. 
6  Non communicable : mauvais état de conservation. 
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  ARCHIVES MODERNES. 
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 204/1 D 1-2* Conseil municipal. —  Délibérations. 1807-1872 
 1 15 mars1807-10 février 18367. 
 2* 9 mars1838-15 décembre 1872. 
  
E dpt 204/1 D 3 Conseil municipal. — Extraits de délibérations (1849-1903), compte rendu par extrait 

(1959). 1849-1903, 1959 
  
E dpt 204/2 D 1-2 Administration municipale. an XIII-1955 
 1 Arrêtés du maire : registre (1er mai 1840- 1er mai 1932), extraits (1er décembre 

1896-9 août 1955). 
 2 Déclarations de domicile et actes divers : cahier (1820-1837). Actes soumis à 

l’enregistrement : répertoires (an XIII-1892). 
  
E dpt 204/3 D 1 Administration de la commune. — Correspondance, circulaires, arrêtés du préfet. 

 1827-1909 
  
 Série E– État civil. 
  
E dpt 204/1*-11* État civil (naissances, mariages, décès). 1793-1889 
 1* 1793-an IV. 
 2* an V-an VIII. 
 3* an IX-1807. 
 4* 1808-1819. 
 5* 1820-1829. 
 6* 1830-1839. 
 7* 1840-1849. 
 8* 1850-1859. 
 9* 1860-1869. 
 10* 1870-1879. 
 11* 1880-1889 
  
E dpt 204/1 E 12*  État civil. — Tables décennales. 1803-1902 
  
E dpt 204/2 E 1 État civil : liste alphabétique d’actes [1868]. 1793-an XIV 
  
 Série F – Population. Économie sociale. 

 Statistiques  
  
E dpt 204/1 F 1-2 Population. 1841-1911 
 1 Mouvements : états (1891-1906). 
 2 Recensement : instructions, listes nominatives, état 
  
E dpt 204/2 F 1 Commerce et industrie. —  Situation industrielle : état. [1885] 
  
E dpt 204/3 F 1 Agriculture. — Statistiques : instructions, états.    1861-1892 
  
E dpt 204/4 F 1 Ravitaillement. — Foires et marchés, création et changement : extraits de délibérations 

des conseils municipaux de différentes communes.  1877-1885 

                                                 
7 Ce cahier ne contient que des déclarations de séances extraordinaires. 
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E dpt 204/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : état.                1905, 1912 
  
E dpt 204/7 F 1  Livrets d’ouvriers. — Registre d’inscription.    1879-1920            
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  
E dpt 204/1 G 1-11* Cadastre. 1809-1914 
 1-3 Atlas (1845). 
  1 Sections A et B. 
  2 Section C. 
  3 Section D. 
 4*-5* Etats des sections (1809-1846). 
  4* 1809 
  5* 1846 
 6*-10* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1824-1914). 
  6* 1824-1846 folios 1 à 422 
  7* 1824-1846 folios 423 à 854 
  8* 1848-1914 folios 1 à 440 
  9* 1848-1914 folios 441 à 900 
  10* 1848-1914 Folios 901 à 1288 
 11* Propriétés bâties : matrice (1882-1911). 
  
E dpt 204/1 G 12 Contributions directes. — Tableau, mandement, correspondance, croquis (1870-

1876). Chemins vicinaux, prestations : rôles (1893-1894). Voitures et chevaux : fiches 
de déclaration (1872-1874). Taxe sur les chiens : rôles (1873-1894).   
         1870-1894 

  
E dpt 204/3 G 1 Postes et téléphone. — Installation : extraits de délibérations du conseil municipal, 

factures, correspondance.       1886-1963 
  
 Série H– Affaires militaires.  
  
E dpt 204/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : instructions, tableaux, ordre de route, extraits 

d’actes d’état civil (1827-1939)8 ; congés de réforme : registre d’inscription, certificats 
(an IX-1820). an IX-1939 

  
E dpt 204/2 H 1-3 Administration militaire. 1809, 1977 
 1 Hommes et ressources. — Réquisitions : instructions, états, registre, 

correspondance (1809, 1847-1906). 
 2 Forts et terrains militaires. — Construction et occupation : extrait s de 

délibérations du conseil municipal, extraits de jugements d’expropriation, 
arrêtés, plans parcellaires, correspondance (1879-1931). 

 3 Familles de militaires, militaires. — Secours : instructions, listes de 
souscripteurs (1830-1875). 

  
E dpt 204/4 H 1 Pompiers : instructions, arrêté, rapports d’incendie, correspondance, liste nominative. 

 1947-1977 
  
E dpt 204/5 H 1-3 Guerres. 1870-1956 
 1 Guerre de 1870. — Dédommagement des victimes de guerre : instructions 

(1872) ; libération du territoire : registre de souscription (1870). 

                                                 
8  Partie non communicable en raison des dates. 
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 2 Guerre de 1914-1918. — Réquisitions et dommages de guerre : états    
(1914-1916) ;  aide aux familles de disparus : bordereaux d’envois, extraits 
des minutes du greffe du tribunal civil (1919-1920).  

 3 Guerre de 1939-1945. — Ravitaillement, réglementation : instructions 
(1939) ; dommages de guerre : états (1949-1956)9 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 204/1 J 1 Police locale. — Bombardements aériens, protection des civils : instructions. 

 1926-1933 
  
E dpt 204/2 J 1 Police générale. — Surveillance et naturalisation des étrangers : circulaires, 

déclarations d’option, dossier individuel, listes. 1872-1933 
  
E dpt 204/3 J 1 Justice. — Jurés : listes (1848-1853, 1901)10. Jugements : exploits d’huissiers, extraits 

de minutes du greffe (1878-1894). 1848-1901 
  
E dpt 204/5 J 1 Hygiène publique. — Règlement sanitaire, arrêtés (1904). Officines, inspection : liste 

(1879). Féculerie, autorisation d’exploitation : arrêtés, correspondance (1859-1874). 
Entrepôt d’huile minérale, autorisation : correspondance (1895). Rage : rapport de 
l’Institut Pasteur (1887). 1859-1904 

  
 Série K – Élections. Personnel communal.  
  
E dpt 204/1 K 1-3 Élections. 1827-1935 
 1 Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives, avis d’incapacité 

(1845-1915). 
 2 Plébiscite : procès-verbaux d’opérations électorales (1851, 1852, 1870). 
 3 Élections municipales : procès-verbaux d’élection et d’installation, arrêtés 

(1827-1878). Décès du maire : lettre du député (1935).11  
  
E dpt 204/2 K 1 Personnel communal. — Nomination : extraits de délibérations du conseil municipal, 

traités de conventions, rapports, arrêtés.12 an IX-1950 
  
 Série L – Finances communales. 
  
E dpt 204/1 L 1 Comptes de gestion. — États, arrêtés du conseil de préfecture, extraits de 

délibérations du conseil municipal. 1812-1878 
  
E dpt 204/2 L 1 Recettes. — Octroi : contrat d’abonnement. an XIV 
  
E dpt 204/3 L 1 Dépenses. — Registres des mandats, factures, mémoires. 1857-1931 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).  
  
E dpt 204/1 M 1-3 Biens communaux. 1791-1965 
 1 Église. — Travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, 

devis, croquis (1823-1909) ; chauffage : devis, correspondance, croquis 
(1964-1965). Presbytère, travaux et location : extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis (an VIII-1909). Cimetière, transfert, construction et 

                                                 
9 Non communicables en raison des dates. 
10 Non communicable en raison de son état de conservation. 
11 Non communicable en raison de son mauvais état de conservation. 
12  Non communicables en raison du mauvais état de conservation 



 6 

travaux d’assainissement : extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés, procès-verbaux d’adjudication, devis, croquis (1898-1906). 

 2 École. — Construction et travaux : extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, correspondance, plans (1791-1883). Construction et  
travaux des écoles du Void et  du Bois de Girancourt : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, plans (1833-1897). Maison du 
pâtre, travaux et vente : arrêtés, enquête, correspondance (1822-1852). 

 3 Lavoir et fontaine. — Construction : extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, reçus (1880-1908). Monument aux morts, érection : extraits 
des délibérations du conseil municipal, décret, correspondance, croquis 
(1920). Maison des jeunes, construction : projets d’architecte, devis, factures, 
croquis (1954-1965). 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 

 
  
E dpt 204/1 N 1-4  Gestion des biens. 1790-1915 
 1 Terrains communaux. — Achat et vente : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, rapports, plans, actes de vente (1841-1898) ; anticipation : 
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de délimitation 
et d’estimation, pièces de procès (1790-1863) ; location : extraits de 
délibérations du conseil municipal, baux, cahier des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance (an X-1910). 

 2 Forêt communale. — Aménagement : registres, plan (1857-1863). 
 3 Forêt et produits forestiers. — Exploitation et vente : extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’arpentage et 
d’adjudication, plans, correspondance (1806-1915). 

 4 Carrières. — Location : extraits de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux d’adjudication (1826-1910). Pierre de taille, vente : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbal 
d’adjudication (1854-1856). 

  
 Série O – Travaux publics. Voierie. Transports.  

Régime des eaux. 
  
E dpt 204/ 1 O 1-2 Voierie. 1826-1921 
 1 Chemins vicinaux. — Entretien : instructions, extraits de délibérations du 

conseil municipal et de la commission départementale, arrêtés, états, 
tableaux, rapports, plans parcellaires (1826-1921). 

 2 Chemin vicinal n°3 du Void de Girancourt à Barbonfoing : extraits de 
délibérations du conseil municipal et de la commission départementale, 
arrêtés préfectoraux, actes d’acquisition de terrain, rapports de l’agent-voyer, 
croquis (1861-1878). Chemin vicinal n°4 bis de Girancourt à Renauvoid : 
extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, cahier des charges, soumissions, actes d’acquisition de 
terrains (1892-1909). Chemin vicinal n°5 de Girancourt au hameau du Bois : 
extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, rapports, correspondance, actes d’acquisition de terrains, 
états parcellaires, plans (1875-1896). Chemin d’intérêt commun n°51 : 
rapports, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1882-1885). Ponts et aqueducs : extraits de délibérations du 
conseil municipal, contrats, arrêtés, correspondance (1830-1865). 

  
E dpt 204/2 O 1 Carrières et tourbières. — Exploitation : correspondance, état. 1884-1888 
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E dpt 204/3 O 1 Régime des eaux. — Canal de l’Est, travaux : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, procès-verbaux, plans, rapports, conventions (1872-1899). 
Ruisseaux, curage : procès-verbal d’adjudication, correspondance (1827-1909).  

  
 Série P – Cultes.  
  
E dpt 204/1 P 1-2 Culte catholique. 1818--1910 
 1 Fabrique. — Comptes : états, décrets, circulaires (1866-1910). Legs       

(1891-1901). 
 2 Biens ecclésiastiques. — Liquidation : extraits du sommier de 1790 (1818). 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 204/1 Q 1 Généralités et secours. — Souscription en faveur de victimes d’inondations. 

 1856 
  
E dpt 204/Q 4 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1874-1929 

 
� Commission administrative de bureau  d’assistance. — Délibérations : registre 

(1897-1920).13 
 
� Enfants du premier âge. — Protection : instructions, registres, carnets 

individuels (1874-1929). 
 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. 
  
E dpt 204/1 R 1-4 Instruction primaire. 1832-1895 
 1 Commission municipale scolaire. — Élection : extraits de délibérations du 

conseil municipal, circulaires (1882-1894). 
 2 Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal, circulaires     

(1855-1889). 
 3 Nomination et traitement de l’instituteur : arrêtés, extraits de délibérations du 

conseil municipal, état,  circulaires (1832-1895). 
 4 Mobilier scolaire et livres. — Achat, concession : extraits de délibérations du 

conseil municipal, circulaire (1881-1890). 
  
E dpt 204/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Caisse des écoles : extraits de délibérations du 

conseil municipal (1833-1888). Rétribution scolaire et gratuité : extraits de 
délibérations du conseil municipal, listes, rôles (1834-1880). 1834-1888 

  
E dpt 204/3 R 1 Action culturelle. — Sites classés : état. 1977 
  
 Série S – Divers. 
  
E dpt 204/1 S 1 Société de tir « la Faucille » : récépissés comptables. 1932 
  
E dpt 204/1 S 2 Terrains privés. — Convention entre particuliers. 1923 
  
  
  
  
  

                                                 
13 Non communicable en raison des dates. 



 8 

 
TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
 
 
Répertoire numériques détaillé        p.2 
 
Table des matières          p. 8 
 
 
 


