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INTRODUCTION 
 
 

 
 

 
 Ce village, appelé La Forge au XVIIe siècle, dépendait au spirituel de la paroisse d’Uxegney, où le 
chapitre de Remiremont avait droit de patronage. La commune des Forges compte trois hameaux : La 
Bourieure, Les Brosses et La Tranchée-de-Bains. En 1710 et 1751, Les Forges dépendait du bailliage d’Épinal, et 
en 1790, Les Forges dépendait du district d’Épinal, canton de Domèvres-sur-Avière.  
 La mairie et l’école des garçons du village ont été construites en 1838 et l’école des filles en 1858. 
L’école des garçons du hameau des Brosses a été construite en 1867 et celle des filles en 1879.  
 
 Au spirituel, Les Forges était annexe de la paroisse d’Uxegney, doyenné de Jorxey, diocèse de Toul. 
Les trois hameaux dépendaient de la paroisse d’Épinal. La commune des Forges ne possède pas d’église. 
 
 
 Aujourd’hui, la commune relève du canton d’Épinal Ouest et de l’arrondissement d’Épinal. Elle 
compte, en 2011, 2086 habitants.  
 
 Créée en 1790, la commune des Forges détient les archives de la communauté d’habitants, qui ont été 
conservées et cotées au sein des archives anciennes.  
 
 Les archives de la commune des Forges  ont été déposées aux Archives départementales des Vosges 
en 1987 et 2008. Le fonds, qui représente 5, 40 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation 
en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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.
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

 
 

Archives anciennes 

E dpt 181/DD 1*-2 Biens communaux (1755). 
 

 
 
 

Archives modernes 

E dpt 181/1 D 1*-4* ; 2 D 1*-4 ; 3 D 1 Administration générale de la commune (1824-1983). 

E dpt 181/1 E 1*-10* ; 2 E 1 État civil (1793-1902). 

E dpt 181/1 F 1-4; 2 F 1 ; 3 F 1; 4 F 1 ;  

7 F 1* 

Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1836-1963).  

E dpt 181/1 G 1*-16 Contributions, cadastre, administrations financières (an XII-1931). 

E dpt 181/1 H 1-5 ; 2 H 1-5 ; 3 H 1 Affaires militaires (1815-1919). 

E dpt 181/1 J 1 ; 2 J 1-3 ; 3 J 1 ; 5 J 1 Police, justice, hygiène (1829-1932). 

E dpt 181/1 K 1-7 ; 2 K 1 Élections, personnel (1808-1922). 

E dpt 181/1 L 1-7 ; 3 L 1 Finances de la commune (1806-1930). 

E dpt 181/1 M 1 Biens communaux (patrimoine bâti) (1843-1891). 

E dpt 181/1 N 1-14 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1752, copie-1950). 

E dpt 181/1 O 1-7 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an XII-1916). 

E dpt 181/1 Q 1 ; 4 Q 1 Assistance et prévoyance (1838-1996).  

E dpt 181/1 R 1-3 Enseignement, action culturelle (1842-1894).  
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Répertoire numérique détaillé 
 
 

 
 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série DD – Biens communaux 
  
E dpt 181/DD 1* Pied-terrier des propriétés.  [XVIIIe siècle] 

1 cahier de 202 feuillets.  
  
E dpt 181/DD 2 Bois de chauffage. – Attribution aux communautés d’habitants des Forges et de 

Sanchey : extrait des registres du Conseil royal des finances et du commerce.  1755 
1 cahier de 6 feuillets parchemin. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 181/1 D 1*-4* Conseil municipal : registres des délibérations. 1838-1919 
 1* 1838-1852 
 2* 1853-1879, 19 décembre 
 3* 1879, 21 décembre-1892, 11 juin 
 4* 1892, 16 juillet-1919 
  
E dpt 181/2 D 1* Arrêtés du maire.  1842-1983 
  
E dpt 181/2 D 2*-3* Registres des affaires courantes3.  1817-1875 
 2* 1817-1844 
 3* 1845-18754 
  
E dpt 181/2 D 4 Enregistrement des actes : répertoires.  1824-1866 
  
E dpt 181/3 D 1 Archives anciennes : inventaire5. 1883 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 181/1 E 1*-10* État civil. – Naissances, marriages, décès et tables décennales6 : registres. 1793-1902 
 1* 1793-an VII 
 2* an VIII-1812 
 3* 1813-1832 
 4* 1833-1842 
 5* 1843-1852 
 6* 1853-1862 
 7* 1863-1872 
 8* 1873-1882 
 9* 1883-1892 
 10* 1893-1902 
   
E dpt 181/2 E 1* Acte de naissance : extraits du registre d’état civil.  1830 
  
 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 

Statistiques.  
  
E dpt 181/1 F 1-4 Population. 1836-1882 
 1 Opération de recensement, organisation : extraits du registre des arrêtés 

municipaux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, état 
numérique (1846-1882).  

 2 Dénombrement : tableaux (1836-1881).  
 3 Dénombrement de 1881 : feuilles de ménage (1881)7.  
 4 Mouvement de population : tableaux (1854-1881).  
  

                                                
3 Ces registres contiennent différentes thématiques : circonscriptions militaires, répartitions des affouages etc.  
4 Non communicable en raison de son état de conservation.  
5 Non communicable en raison de son état de conservation. 
6 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de 
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com). 
7 Le dénombrement de 1881 étant lacunaire, les feuilles de ménage ont été conservées.  
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E dpt 181/2 F 1* Industrie. – Tuilerie d’Uxegney aux Forges, enfants et des filles mineurs : registre pour 
l’inscription.   1896-1959  

  
E dpt 181/3 F 1 Agriculture. - Cultures : registre d’inscription. 1903-1963 
  
E dpt 181/4 F 1 Ravitaillement : correspondance, liste des denrées, registres des cultures, bulletins de 

déclaration agricole.  1891-1944 
  
E dpt 181/7 F 1* Livrets d’ouvriers : registre d’inscription, livret individuel8.  1864-1907 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 181/1 G 1*-12* Cadastre.  an XII-1931 
 1* Atlas (1813). 
 2*-4* Matrices cadastrales (1812-1914).  
  2* 1812-1818 
  3* 1822 
  4* 1847-1914 
 5*-6* Propriétés bâties (1882-1931). 
  5* 1882-1910 
  6* 1911-1931 
 7* Propriétés non bâties (1913-1931).  
 8*-10* États de sections (1810-1845). 
  8* Classement parcellaire (1810). 
  9* 1815 
  10* 1845  
 11*-12* Livres des mutations (an XII-1817). 
  11* an XII-1813 
  12* 1815-1817 
  
E dpt 181/1 G 13*-14* Contributions foncières. - Rôles de matrices générales. 1815-1921 
 13* 1815-1848 
 14* 1850-1921 
   
E dpt 181/1 G 15-16 Taxes.  1842-1915 
 15 Sur les chiens (1904-1915).  
 16 Prestations sur les chemins vicinaux (1842-1908).   
   

                                                
8 Livret appartenant à Mme Marie-Louise Joséphine Tisserand.  
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 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 181/1 H 1-3 Recrutement. 1820-1909 
 1 Inscription : extraits des registres d’état civil, avis d’inscription, 

correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
listes nominatives (1842-1892).  

 2-3 Jeunes classes : tableaux (1820-1909). 
  2 1820-1870 
  3 1871-1909 
   
  
E dpt 181/1 H 4 Contingents : bulletins individuels de compagnie, livret militaire, état de mutation. 

 [1833]-1880 
  
E dpt 181/1 H 5 Armée territoriale : tableaux de recensement.  1874 
  
E dpt 181/2 H 1-3 Réquisitions militaires. 1815-1919 
 1 Cantonnement : listes nominatives, budget, états de répartition, 

correspondance, notes, extraits des tableaux récapitulatifs (1815-1919).   
 2 Chevaux, mules et mulets : tableaux, correspondance, listes nominatives 

(1874-1890).   
 3 Dommages de guerre : correspondance, liste nominative (1887-1894).   
   
E dpt 181/2 H 4 Infrastructures militaires. – Travaux : rapport, notification de jugement d’expropriation, 

procès-verbaux de conférence, plan.  1891-1911 
  
E dpt 181/2 H 5 Souscriptions nationales pour la libération du territoire : registre d’inscription, 

correspondance.  1872 
  
E dpt 181/3 H 1 Garde nationale : feuilles d’appel, état de recensement, correspondance, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’élection, arrêtés 
préfectoraux, relevés nominatifs.  1837-1870 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 181/1 J 1 Police. – Circulation, autorisation : carte d’identité (1916)9. Atelier de distillation, 

demande d’autorisation : extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1917).  
1916-1917 

  
E dpt 181/2 J 1-3 Changement de domicile.  1838-1882
 1 Habitants : registres d’entrée (1876-1881). 
 2 Bonnes vies et mœurs : certificats, coupons, correspondance (1842-1882).  
 3 Étrangers : passeport, coupons, registre d’inscription de demande 

d’immatriculation (1838-1859).  
  
E dpt 181/3 J 1 Justice. – Jurés : liste nominative.  1829-1851 
    
  
E dpt 181/5 J 1 Hygiène : correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits du registre des arrêtés du maire.  

 1851-1932 
  

                                                
9 Carte appartenant à Henri Marchal.  
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 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 181/1 K 1 Listes électorales.  1840-1882 
  
E dpt 181/1 K 2 Électeurs départementaux : listes.  1831-1848 
  
E dpt 181/1 K 3-6 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes des 

candidats.  1808-1914 
 3 Plébiscites (1852, 1870).  
 4 Législatives (1852-1877).  
 5 Cantonales et d’arrondissement (1852-1877).  
 6 Municipales (1808-1914).  
  
E dpt 181/1 K 7 Élections professionnelles. – Conseil des Prud’hommes : listes électorales, arrêtés 

préfectoraux, correspondance, notes, circulaires.  1876-1890  
  
E dpt 181/2 K 1 Commissaires répartiteurs et receveur municipal : procès-verbal de nomination, 

décompte.  1845-1922 
  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 181/1 L 1-2 Budgets.  1806-1930 
 1 1806-1823 
 2 1824-1930 
  
E dpt 181/1 L 3-4 Comptes de gestion.  1825-1927 
 3 1825-1864 
 4 1865-1927 
  
E dpt 181/1 L 5 État de situation.  1835-1845 
  
E dpt 181/1 L 6 Comptes administratifs : tableaux.  1847-1879 
  
E dpt 181/1 L 7 Comptabilité. - Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.  1825-1912 
  
E dpt 181/3 L 1 Dépenses. – Mandats : registres.   1882-1887 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 181/1 M 1 Bâtiments communaux. - Maison-école, construction et entretien : correspondance, note, 

détails estimatifs, cahier des clauses et conditions, mémoire,  extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1866-1891) ; clocher : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, détails estimatifs, correspondance (1843, 1881).  

1843-1891 
 /1 Projet d’agrandissement de la maison-école des Brosses : façade, coupes, plans de la 

cave, du rez-de-chaussée et du 1er étage (1877).  
79 x 47 cm.  

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 181/1 N 1 Terrains. – Aliénation : procès-verbal d’enquête, procès-verbal d’expertise (1920). 

Pâturage, location : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal ([XIXe siècle]-1906).  [XIXe siècle]-1920 
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E dpt 181/1 N 2-14 Forêts communales.  an XIII-1950 
 2 Aménagement : correspondance, arrêté préfectoral, procès-verbaux (1827-

1909).   
 3 Reconnaissance : correspondance (1853-1858).  
 4 Arpentage, balivage et martelage : procès-verbaux (1835-1857).  
 5 Cantonnement, projet : extraits des délibérations du conseil municipal, plans 

(1855-1858).   
  /1 Ban d’Uxegney, cantons de la Louvroie et Bois-le-Duc (1855).  

63 x 100 cm.  
  /2 Ban d’Uxegney, cantons Saint-Antoine, Chaud-Côté, tournées derrières 

Pré Mégros et Bouffrot (1858).  
90,5 x 66 cm.  

 6 Affouage : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, rôles, procès-verbaux d’adjudication, listes nominatives (an XIII-
1950).   

 7 Coupes extraordinaires : procès-verbaux de délivrance, permis d’exploiter, 
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal 
(1842-1926).   

 8 Chablis, bois façonnés : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, procès-verbaux de vente, notes, cahier des 
charges, procès-verbaux d’adjudication (1846-1880).  

 9 Droits d’usage : correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux 
(1827-1858).  

 10 Menus produits et menus marchés : états, correspondance, procès-verbaux 
d’adjudication, instruction (1834-1882).  

 11 Droit de chasse : procès-verbaux d’adjudication, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (1841-1956).  

 12 Pâture : procès-verbaux de reconnaissance, correspondance, procès-verbaux 
de marquage (1841-1882).  

 13 Construction à distance prohibée : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1844-1886).  

 14 Contentieux : correspondance, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, requête (1827-1880).  

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

eaux 
  
E dpt 181/1 O 1-5 Chemins vicinaux. an XII-1916 
 1* Abornement : plans (1846)10.  
 2 Classement : arrêtés de la commission départementale des Vosges, rapport 

de l’agent voyer, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extrait des délibérations du conseil général des Vosges 
(1878-1912).   

 3 Financement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
budget, rôle de prestations, arrêtés préfectoraux, états, correspondance, 
arrêtés de mise en demeure (1842-1909).    

 4 Construction, acquisition de terrains : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, arrêtés préfectoraux, avis, actes de 
cession et d’acquisition (1843-1881) ; élaboration du tracé : rapport de la 
commission départementale des Vosges, correspondance, arrêtés 
préfectoraux, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
extrait des délibérations de la commission départementale des Vosges, état 
général des chemins, détails estimatifs, rapport de l’agent voyer, enquête 
(1840-1880).   

                                                
10 Non communicable en raison de son état de conservation.  
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 5 Entretien et réparation : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, dispense de devis, prestations, tableaux 
indicatifs des réparations (an XII-1916).   

   
E dpt 181/1 O 6 Ouvrages d’art. – Aqueducs : arrêté préfectoral, correspondance.  1886-1887 
   
E dpt 181/1 O 7 Sources. – Recherche : extrait du registre des délibérations du conseil municipal.  1907  
  
E dpt 181/3 O 1 Canal de l’Est. - Aménagement : plan, correspondance, procès-verbaux de constatation, 

arrêté préfectoral, notification de jugement d’expropriation, rapport.  
 1868-1881 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 181/1 Q 1 Bureau d’assistance : procès-verbaux d’élection.  1893-1996 
  
E dpt 181/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : états nominatifs (1895). Indigents et secours : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, circulaires, arrêté 
préfectoral (1838-1882). Aliénés : correspondance, arrêté préfectoral (1896). Protection 
des enfants du 1er âge et nourrice : déclaration, correspondance, bulletins de placement, 
bulletins de décès, bulletins des visites de médecin, avis, tableaux nominatifs, certificats, 
registre d’inscription (1859-1882).  1838-1896 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 181/1 R 1* Commission communale scolaire : registre des procès-verbaux des délibérations. 

 1883-1894 
  
E dpt 181/1 R 2 Budget et rétributions scolaires.  1842-1879 
  
E dpt 181/1 R 3 Élèves admis gratuitement : listes nominatives.   1842-1881 
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