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INTRODUCTION 
 

 Le nom "Du Mennil" est attesté dès 1417. Le Ménil faisait partie du ban de 
Ramonchamp qui appartenait à la grande prévôté du chapitre de Remiremont. Cependant, dès 
1733, Le Ménil possède son administration propre. L'église, dédiée à Saint Blaise, fut 
construite entre 1733 et 1735 et reste annexe de Ramonchamp. 
 
 La mairie et les écoles, réunies dans le même bâtiment, ont été construites en 1864. 
Aujourd'hui, Le Ménil qui compte environ 1 141 habitants fait partie de l'arrondissement 
d'Épinal et du canton du Thillot. 
 

* * 
* 
 

 Les archives de la commune ont été déposées aux archives départementales en juin 
2003. Après classement, elles occupent environ 8 mètres linéaires.  
 
 Le fonds est donc assez complet et est librement communicable dans la mesure où 
l'état des documents le permet. 
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 ARCHIVES ANCIENNES  
   
 Série BB – Administration communale 1789 
  
E dpt 304/BB 1 5 pièces papier 

Administration municipale. – Forestiers, nomination : extraits de 
délibérations de l'assemblée municipale, requête (1789). Paroisse du 
Ménil. Préparation des états généraux : extrait de délibération de 
l'assemblée, mémoire des plaintes et doléances (14 mars 1789). 1789 

  
  
 Série CC – Finances et contributions 1737-1789 
  
E dpt 304/CC 1 3 pièces papier 

Dépenses : rôles des habitants. 1737, 1786-1787 
  
E dpt 304/CC 2 156 pièces papier 

Contribution foncière : déclarations des habitants (1781-1785). 
Contribution patriotique : registre de déclarations (1789). 1781-1789 

  
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux 

publics. Voirie 
 

1727-1789 
  
E dpt 304/DD 1 43 pièces papier 

Bâtiments communaux. – Église et cimetière, maison de cure et école, 
construction : délibérations des communautés du Ménil et Demrupt, devis, 
procès-verbaux d'adjudication de travaux, mémoires, marchés, contrats, 
état financier, compte rendu de la pose de la première pierre de l'église. 
 1733-1739 

  
E dpt 304/DD 2 1 cahier, 10 pièces papier, 2 pièces parchemin 

Biens communaux, aliénation : procès-verbal de vente (1734) ; 
acquisition : copies d'actes notariés (1736, 1770) ; partage, jouissance et 
droit de pâture : extrait du registre du conseil royal des finances et du 
commerce, extraits de compte, ascencements, procès-verbal d'anticipation, 
exposés, compte, copie d'un édit, extrait d'un remembrement de 1631) 
(1727-1784) ; interdiction de la pratique du brûlis sur les terrains 
communaux : extrait de délibérations de l'assemblée municipale, 
correspondance (1789). 1727-1789 

  
E dpt 304/DD 3 5 pièces papier et un cahier 

Bois communaux, gestion et jouissance des droits : ordonnance royale 
d'août 1669 [copie du XIXe siècle], instructions, supplique des habitants, 
procès-verbal de désignation du quart en réserve. 1773-1787 
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E dpt 304/DD 4 1 pièce papier 
Ponts et chaussées. – Routes, réparations : extraits de délibérations de la 
communauté du Ménil et Demrupt, traité, procès-verbaux de visite, 
ordonnances (1780-1783). Pont Saint-Remy à Ramonchamp, réparations : 
ordonnance, requête des habitants, attestation (1741). 1741-1783 

  
  
 Série EE – Affaires militaires 1787 
  
E dpt 304/EE 1 1 pièce papier 

Levée de la milice : copie de mandement. 1787 
  
  
 Série FF – Justice et police 1733-1786 
  
E dpt 304/FF 1 6 pièces parchemin, 1 cahier, 117 pièces papier 

Procès intentés par les communauté du Ménil et Demrupt contre les curés 
de Ramonchamp : extraits des registre de la Cour souveraine de Lorraine, 
mémoires, extraits des registres du greffe du bailliage de Vosges, extraits 
des délibérations de la communauté du Ménil et Demrupt, extraits des 
registres du greffe des présentation, inventaire de production, suppliques 
des habitants (1733-1744). Procès de la communauté contre le sieur 
Doyette au sujet d'un cens : suppliques des habitants des communautés du 
Ménil et Travexin, requêtes (1733-1737). Procès contre le prince de 
Morbach et le chapitre de Remiremont, décimateurs, au sujet des 
réparations de l'église : extraits de délibérations des communautés du 
Ménil et Demrupt, exposés, procès-verbal de comparution, procuration 
(1758-1763). Contentieux avec la fabrique de Ramonchamp au sujet de 
réparations à l'église et au presbytère de Ramonchamp : reçus, mémoires 
de frais, extrait des registres du greffe du bailliage royal, requêtes (1780-
1786). Procès contre François Claudel pour la construction d'un barrage 
sur le communal : extraits de délibérations de la communauté du Ménil, 
supplique, injonction (1756-1757). Procès contre le sieur François 
Delorme : supplique des habitants de Demrupt, extrait de délibérations du 
conseil du roi, acte juridictionnel (1785-1786). Procès contre le baron 
Delamarre au sujet d'un ascencement : correspondance, supplique, extrait 
des délibérations de la communauté du Ménil (1768). 1733-1786 

  
E dpt 304/FF 2 8 pièces parchemin, 68 pièces papier 

Procès intentés par Nicolas Parmentelot contre la communauté du Ménil au 
sujet de sommes qui lui sont dues : suppliques, extraits des registres du 
greffe du bailliage de Remiremont, extraits de délibérations de l'assemblée 
communale, requêtes, extraits de comptes, extraits de jugement (1757-
1777). Procès intenté par Jean-Nicolas Pernot contre la communauté du 
Ménil pour rentrer dans différents frais : exposés, extraits des registres du 
Parlement de Nancy, extraits de jugements, pièces de procédure, requêtes, 
extraits de comptes, extraits de délibérations de l'assemblée communale 
(1776-1777). 1757-1777 
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E dpt 304/FF 3 
 

1 pièce parchemin 40 pièces papier 
Procès intenté par la commune contre le curé Jardot pour mauvaise 
gestion  : supplique des paroissiens, requêtes, extraits des registres du 
greffe du bailliage de Remiremont, état des frais et dépens (1737-1752). 
Procès entre la commune et les sieurs Colle et Chevrier au sujet d'une 
parcelle de terrain communal : extraits de délibérations de l'assemblée 
communale, requêtes, extrait des registres de la Cour souveraine de 
Lorraine, pièces de procédure (1769-1770). 1737-1770 

  
 Série GG – Culte 1735-1792 
  
E dpt 304/GG 1*-11* Registres paroissiaux. – Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1735-1792 
 1* Baptêmes, 12 octobre 1735-25 décembre 1755  
 2* Mariages- Décès, 30 avril 1736-15 avril 1743  
 3* Mariages. Décès, 30 avril 1743-16 mai 1752  
 4* Mariages. Décès, 10 mai 1752-2 janvier 1756  
 5* Baptêmes, 9 janvier 1756-16 décembre 1764  
 6* Mariages. Décès, 10 janvier 1756-17 janvier 

1758 
 

 7* Mariages, 25 septembre 1758-27 décembre 1764  
 8* Décès, 9 février 1758-27 décembre 1764  
 9* Baptêmes. Mariages. Sépultures, 1765-1776  
 10* Baptêmes. Mariages. Sépultures, 1777-1787  
 11* Baptêmes. Mariages. Sépultures, 1788-1792 

Naissances. Mariages. Décès, 1793-an II 
 

  
E dpt 304/GG 12 8 pièces papier 

Fondations et confréries. – Inventaires des bulles, brefs et lettres de 
fondations des confréries (1737). Mémoire des contrats de fondations 
(1738). Comptes de la confrérie Saint-Joseph : états (1786-1790). Comptes 
de la confrérie des filles : états (1791). 1737-1791 
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 ARCHIVES MODERNES  
   
 Série A – Lois et actes du pouvoir central 20 octobre 

1789-
3 novembre 

1789 
  
E dpt 304/1 A 1 Assemblée nationale : extraits de procès-verbaux de délibérations. 

 20 octobre 1789-3 novembre 1789 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune 1789-1978 
  
E dpt 304/1 D 1 Conseil municipal et opérations de la municipalité. – Délibérations et 

actes  : cahiers. 1789-an XII 
  
E dpt 304/1 D 2*-8* Conseil municipal. – Délibérations. 1838-1936 
 2* 5 mai 1838-3 décembre 1865  
 3* 3 février 1866-31 juillet 1877  
 4* 5 août 1877-2 mars 1890  
 5* 23 mars 1890-10 novembre 1901  
 6* 29 décembre 1901-12 octobre 1912  
 7* 14 novembre 1912-8 novembre 1923  
 8* 10 février 1924-24 septembre 1936  
  
E dpt 304/1 D 3 Conseil municipal. – Délibérations : extraits. 

 3 décembre 1936-20 octobre 1941 
  
E dpt 304/2 D 1 Actes de l'administration municipale. – Arrêtés du maire : registres, cahier.1870
  
E dpt 304/2 D 2 Actes de l'administration municipale. – Registres de la mairie. 

 an IX-1835, 1840-1852 
  
E dpt 304/2 D 3 Administration municipale. – Registre d'enregistrement des lettres patentes 

et proclamations du roi. 1790-1792 
  
2 dpt 304/2 D 4-6* Administration municipale. – Correspondance : registres d'enregistrement. 

 18 décembre 1857-30 juin 1941 
 4 18 décembre 1857-19 août 1863   
 5* 1er juillet 1893-1er janvier 1930  
 6* 10 octobre 1931-30 juin 1941  
  
E dpt 304/2 D 7 Administration municipale. – Correspondance reçue et envoyée : 

instructions, notes, exposés, adresses, circulaires, extrait des arrêtés du 
conseil général du département des Vosges, cahier. 1792-1867 

  
E dpt 304/2 D 8 Administration municipale. – Actes soumis à l'enregistrement : répertoires, 

cahiers de consignation des actes. an III-1892 
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E dpt 304/3 D 1 Administration générale de la commune. – Circonscription administrative. 
Choix du chef-lieu de canton : correspondance (1859). Projet de 
changement de nom de la commune : correspondance (1934). Projet de 
suppression du tribunal civil de Remiremont en tant que tribunal de 
commerce : correspondance [s. d]. Documentation historique : 
questionnaires, décision de souscription aux cahiers de doléances (1875-
1888). Archives communale. Inventaires et récolements : instructions, 
correspondance, états, procès-verbaux de récolement (1792-1925). 
Alliance républicaine et association républicaine de l'arrondissement de 
Remiremont : correspondance, listes des adhérents, statuts (1885-1907). 
 1792-1934 

  
E dpt 304/4 D 1 Assurances incendie et accidents du travail : extraits de délibérations du 

conseil municipal, correspondance, polices, reçus. 1867-1934 
  
  
 Série E – État civil an III-1930 
  
EJ dpt 304/1 E 1*-31* État civil. – Naissances. Mariages. Décès. an III-1892 
 1* Naissances. Mariages. Décès, an III-an V  
 2* Naissances. Mariages. Décès, an VI-an VIII  
 3* Naissances, an IX-1806  
 4* Mariages, an IX-1806  
 5* Publications de mariages, an XI-1823  
 6* Décès, an IX-1806  
 7* Naissances. Mariages. Décès, 1807-1812 

Table décennale, 21 septembre 1802-13 
janvier 1813 

 

 8*-31* Naissances. Mariages. Décès, 1813-1892  
  8* 1813-1816  
  9* 1817-1819  
  10* 1820-1822 + table décennale, 1813-

1823 
 

  11* 1823-1825  
  12* 1826-1828  
  13* 1829-1832  
  14* 1833-1835  
  15* 1836-1839  
  16* 1840-1842  
  17* 1843-1845  
  18* 1846-1849  
  19* 1850-1852 + table décennale, 1843-

1853 
 

  20* 1853-1856  
  21* 1857-1859  
  22* 1860-1862 + table décennale, 1853-

1863 
 

  23* 1863-1866  
  24* 1867-1870  
  25* 1871-1872 + table décennale, 1863-

1873 
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  26* 1873-1875  
  27* 1876-1879  
  28* 1880-1882 + table décennale, 1873-

1883 
 

  29* 1883-1885  
  30* 1886-1889  
  31* 1890-1892 + table décennale, 1882-

1893 
 

  
E dpt 304/2 E 1 État civil : extraits d'actes, avis de vérification, actes juridictionnels, acte 

notarié (an X-1930). Option pour la nationalité française : correspondance, 
accusés de réception de déclarations d'option, déclarations d'option (1872, 
1898). Reconstitution de l'état civil après l'incendie du palais de justice de 
Remiremont : instructions, correspondance, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1872-1875). an X-1930 

  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 1793-1842 
  
E dpt 304/1 F 1-2 Population.  1831-1926 
 1 Mouvements : états, 1849-1896  
 2 Dénombrements : listes nominatives, feuilles de 

contrôle, états récapitulatifs, 1831-1926 
 

  
E dpt 304/2 F 1 Commerce et industrie. – Renseignements sur l'industrie : tableaux 

statistiques, exposé, correspondance (1840-1860 et s. d.). Usines à 
fabriquer des planches, réglementation: extrait de délibération du conseil 
municipal (an II).Chambre consulaire des arts et manufactures : 
correspondance, procès-verbal de séance (1863-1905). an II-1905 

  
E dpt 304/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : instructions, états (1834-1941). 

Élevage : correspondance, certificats d'inscription au titre d'origine (1861-
1942). Récoltes : correspondance, carnets de déclaration (1917). Calamités 
agricoles : correspondance, résultats d'enquête, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1793-1894). Animaux nuisibles, destruction : 
correspondance, arrêtés préfectoraux (an X-1906). Comices agricoles : 
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1832-1921). 
Conférences et expérimentation : correspondance, résultats d'expériences 
de culture de la pomme de terre (1878-1886). 1793-1942 

  
E dpt 304/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés des communes voisines : extraits de 

délibérations des conseils municipaux, correspondance (1868-1933). 
Fixation des prix d'une journée de travail et des denrées de première 
nécessité : extrait de délibérations du conseil général de la commune 
(an II). an II-1933 

  
E dpt 304/5 F 1 Statistique générale. – Sinistres : états (1877-1926). Débits de boissons : 

état (s. d.). Statistique sanitaire : état (1925). Propriétés, revenus, dettes et 
charges de la commune : questionnaire (1859). Résultats d'élections 
municipales : état statistique des résultats (1843). Enquête sur la 
diététique : tableaux [XIXe siècle]. 1843-1926 
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E dpt 304/6 F 1 Mesures d'exception. – Échange des assignats : extrait de loi, 

correspondance. an II-an IV 
  
E dpt 304/7 F 1 Travail. – Livrets d'ouvriers et travail des enfants : correspondance, 

registres d'inscription des livrets d'ouvriers, livrets individuels, certificats 
individuels (1841-1918). Heures de travail dans les usines locales : 
tableaux (1893-1904). Grèves : correspondance (1902). Création d'un 
conseil des prud'hommes : fiches de renseignements statistiques (s. d.). 
 1841-1918 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières. Postes et télégraphes. Poids et mesures 
 

1790-1963 
  
E dpt 304/1 G 1-9* Cadastre. an XI-1963 
 1 Atlas, 1823  
 2 Délimitation du territoire : procès-verbaux avec 

plans (1822). Abornement du territoire : 
instructions (an XI-an XIII). Plantation de bornes 
séparatrices entre Ramonchamp et Le Ménil : 
procès-verbal (an XII), an XI-1822 

 

 3* États de sections, 1824  
 4*-5* Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 1824-

1866 
 

  4* folios 1-304  
  5* folios 305-630  
 6*-7* Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 1867-

1913 
 

  6* folios 1-700  
  7* folios 705-759  
 8*-9* Propriétés bâties : matrices, 1882-1963  
  8* 1882-1911  
  9* 1911-1963  
  
E dpt 304/1 G 10-15 Contributions directes : instructions, registres de déclarations, registres 

d'évaluation par sections, états des propriétés, rôles, registres de demandes 
de dégrèvement, listes des commissaires-répartiteurs, tableaux 
récapitulatifs, correspondance. 1790-1940 

 10 1790-1793  
 11 an III-an VII  
 12 an VIII-1812  
 13 1813-1819  
 14 1820-1869  
 15 1870-1940  
  



 11 

E dpt 304/1 G 16 Taxe vicinale : rôles, extraits de rôles, registre de déclarations d'option, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1824-
1895). Taxe sur les chiens : rôles, registre de déclaration (1868-1963). 
Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes : registres et fiches de 
déclarations (1863-1923). Taxe sur les billards : registre de déclarations 
(1902-1917). 1875-1963 

  
E dpt 304/2 G 1 Impôts extraordinaires. – Impôt révolutionnaire, contribution patriotique et 

emprunt forcé : instructions, registre de déclarations, rôles. 1790-an IV 
  
E dpt 304/3 G 1 Rapports avec les diverses administrations financières. – Contributions 

indirectes. Taxe et droits sur les boissons et denrées alimentaires : 
instructions, état des débitants (an II-1815). Impôt sur le sel : instructions 
(1815, 1849). Service des poids et mesures : correspondance (an XI-1865). 
Postes et télégraphes : arrêté préfectoral, correspondance, procès-verbal 
d'enquête, itinéraire du facteur (1864-1923). an II-1923 

  
  
 Série H – Affaires militaires 1792-1947 
  
E dpt 304/1 H 1 Recrutement. – Classes, recensement : journal du maire, tableaux, avis 

d'inscription. 1812-1927 
  
E dpt 304/1 H 2 Recrutement : registres d'inscription de volontaires, registres d'inscription 

de citoyens réquisitionnés, tableaux de conscrits, instructions, 
correspondance, registre de congé, ordres de route, registre de notification 
des ordres de route, demandes d'exemption et de sursis, registre de 
notification des lettres de mise en activité, registre à souche des décès des 
hommes mobilisables (1793-1939). Déserteurs : instructions, 
correspondance (an IV-1843). 1793-1939 

  
E dpt 304/2 H 1 Administration militaire. – Manœuvres, cantonnement et ravitaillement : 

extrait de loi, correspondance (1896-1939). Voitures et chevaux, 
recensement : registres de déclarations, tableaux de classement, registres 
de recensement, correspondance (1874-1939). État civil de militaires : 
correspondance, extraits mortuaires, autorisation de mariage (an VII-
1861). Justice militaire : correspondance, extrait de jugement (1849, 1855). 
Allocations, secours et pensions militaires : correspondance, notifications, 
états des déclarations des familles, mandat de payement, listes de 
souscripteurs. (1793-1922). 1793-1939 

  
E dpt 304/3 H 1-2 Garde nationale : instructions, listes nominatives, registres du contrôle 

général, état des dépenses, règlements, procès-verbaux d'élection 
d'officiers et sous-officiers, relevés nominatifs, extrait de délibérations du 
conseil municipal, états des mutations, procès-verbaux d'installation. 
 1792-1870 

 1 1792-1835  
 2 1836-1870  
  
E dpt 304/4 H 1 Sapeurs-pompiers : état de l'organisation, correspondance, marché pour 

l'acquisition d'une pompe. 1846-1947 
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E dpt 304/5 H 1 Guerres de la Révolution et de l'Empire. – Réquisitions et contributions : 

extraits des délibérations de l'administration du district de Remiremont, 
extraits des délibérations du conseil municipal, rôles de donateurs, 
registres de déclarations de récoltes, états des réquisitions, état des 
détenteurs d'armes, reçus, correspondance, rôles de contribuables, pièces 
justificatives de dépenses, arrêté du directoire du département des Vosges 
(1793-1820). Sel, distribution et transport : instructions, rôle des habitants, 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, pièces de 
procédure (1792-an VI). Salpêtre, fabrication : liste de manœuvres pour 
l'extraction, liste de propriétaires, extrait de délibérations du conseil 
général de la commune, reçu (an II). 1793-1820 

  
E dpt 304/5 H 2 Guerre de 1870 : instructions, extraits de délibérations du conseil 

municipal, correspondance, états des contributions, rôles des contribuables, 
état des recettes et dépenses. 1870-1872 

  
E dpt 304/5 H 3-4 Guerre de 1914-1918.  1913-1922 
 3 Mobilisation et mesures en temps de guerre : listes des 

lieux d'affichage, instructions, listes des insoumis, 
télégrammes, arrêté du commandant de la VIIe armée, 
correspondance, arrêté du ministre de la guerre (1913-
1921). Cantonnement et réquisitions : fiches de 
déclarations, lettres de réclamation, ordres de 
réquisitions, bons d'enlèvement, notes manuscrites, états 
nominatifs, instructions, constats, dossier de 
cantonnement de Le Ménil (1914-1918). Ravitaillement 
civil : instructions, correspondance, arrêtés municipaux 
de Remiremont, liste de personnes cuisant leur pain, 
registre de déclaration des stocks de charbon, états 
récapitulatifs des coupons de ravitaillement, listes de 
bénéficiaires, récépissés (1914-1921), 1913-1921 

 

 4 Familles de militaires et victimes de la guerre, 
allocations et secours : listes de bénéficiaires, 
correspondance, carnet d'indemnités de démobilisation, 
fiches de demandes (1915-1920). Militaires mobilisés et 
garde civile : correspondance, instructions, citations, 
listes, feuilles d'engagement, arrêté préfectoral (1914-
1917). Militaires décédés ou disparus : avis, bordereaux 
d'envoi, télégramme, listes, notes manuscrites, registre 
de tombes militaires, extraits de jugements des 
tribunaux (1914-1925). Prisonniers : listes, 
correspondance, notes manuscrites (1915-1918). 
Travailleurs mis à la disposition de l'agriculture et 
travailleurs civils : instructions, correspondance, 
télégrammes, certificats de détachement (1914-1920). 
Laissez-passer et sauf-conduits : correspondance, 
bordereaux d'envoi, permis de circulation (1917-1928). 
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  Œuvres d'entraide et souscriptions diverses : 
correspondance, reçus, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1914-1922). Emprunt de la défense 
nationale : bordereau de souscription, titre de la 
commune de Bussang (1917). 

 

  4/1 Liste des morts pour la patrie, [1920]  
  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 1792-1945 
  
E dpt 304/1 J 1 Police locale : arrêtés du maire, correspondance, rapport du garde-

champêtre (1816-1901). Incendies : correspondance (1813-1920). 
Patrouille de surveillance des communes du canton de Le Thillot, 
organisation : extrait de délibération des corps constitués de Ramonchamp, 
correspondance (1793-1816). Débits de boissons, hôtels et auberges : 
correspondance, arrêté du maire, registre des voyageurs (an X-1929). 
Marchand ambulant : certificat (1928). Port d'arme, demande 
d'autorisation  : correspondance (1895). Police de la chasse : 
correspondance (an XII-1863). Décès et transport de corps : 
correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits d'actes de décès, certificats 
d'inhumations, état des décès (1844-1945). Obligation de résidence : 
correspondance, certificat (1831). 1793-1945 

  
E dpt 304/2 J 1 Police générale. – Période révolutionnaire : arrêté du conseil général du 

département des Vosges, extrait de délibérations de l'administration du 
canton de Le Thillot, extraits de délibérations du conseil municipal, 
circulaire, correspondance (1792-an X). Demandes de renseignements et 
avis de recherche : correspondance (1832-1906). Passeports : instructions, 
correspondance, titres (1807-1864). Étrangers : correspondance, fiches de 
renseignements, listes (1817, 1912-1925). Passage en Algérie : 
correspondance (1848-1849). Changements de domicile et certificat de 
bonne vie et mœurs : registres d'entrée et de sortie, fiches, correspondance 
(an X-1938). Ordre public, affichage et colportage : arrêté préfectoral, 
correspondance, circulaire (an XI-1893). Surveillance des individus 
dangereux et condamnés libérés : correspondance, liste de condamnés 
placés sous surveillance (1830-1855). 1792-1938 

  
E dpt 304/3 J 1 Justice. – Tribunal criminel du département des Vosges à Mirecourt. 

Condamnation à mort : extrait de jugement (an II). Correspondance du 
juge de paix (1817-1916). Assistance judiciaire : correspondance (1855-
1862). Demande de réhabilitation et de remise de peine : requêtes, 
correspondance (an VII-1864). Citations à prévenus, jugement et avis de 
condamnation : correspondance, ordre de conduite (1848-1904). Exploits 
d'huissiers (1848-1896). Formation du jury et désignation des jurés : 
correspondance, listes (1791-1945). 1791-1945 

  
E dpt 304/4 J 1 Établissements pénitentiaires. – Détenus : correspondance, liste d'évadés. 

 an II-1859 
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E dpt 304/5 J 1 Hygiène et santé. – Règlement sanitaire municipal : extrait de délibérations 
du conseil municipal, arrêté du maire, arrêté du préfet (1903-1904). 
Établissements dangereux, autorisation : arrêtés préfectoraux, 
correspondance, procès-verbal d'enquête (1857-1927). Tueries 
particulières, autorisation : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, circulaire, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, registre 
d'inspection sanitaire (1881-1933). Professions para-médicales et 
vétérinaires : correspondance (an IV-1817). Épidémies : correspondance, 
extrait de délibérations du conseil municipal (an II-1918). Épizooties : 
registre de déclarations, instructions, correspondance, arrêtés préfectoraux, 
procès-verbal de saisie (1906-1927). Vaccinations : listes nominatives 
(1907-1930). Lutte contre l'alcoolisme : correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1907). an II-1933 

  
  
 Série K – Élections. Personnel. Distinctions honorifiques 1792-1944 
  
E dpt 304/1 K 1-2 Élections. – Listes électorales : instructions, listes de modifications, listes 

définitives. an XI-1930 
 1 an XI-1879  
 2 1880-1930  
  
E dpt 304/1 K 3-4 Élections. 1792-1944 
 3 Plébiscites : instructions, listes de votants, procès-

verbaux des opérations électorales (1851-1870). 
Élection du président de la République : 
télégrammes (1913, 1920). Élections sénatoriales : 
procès-verbaux d'élection de délégués, procès-
verbaux de notification d'élection (1876-1939). 
Élections à la chambre des députés : 
correspondance, procès-verbaux des opérations 
électorales, listes de votants, listes de candidats 
(1838-1939). Élections au conseil général et au 
conseil d'arrondissement : listes de votants, 
procès-verbaux d'opérations électorales, feuilles 
de dépouillement, correspondance (1833-1937), 
1833-1939 

 

 4 Élections au conseil municipal : procès-verbaux 
d'opérations électorales, correspondance, listes des 
membres du conseil municipal, signatures des 
maires et adjoints, procès-verbaux d'installation du 
conseil municipal et d'élection des maires et 
adjoints, arrêtés préfectoraux, listes de votants (an 
II-1929). Élections des juges de paix : 
correspondance, tableau (an X). Élections à la 
chambre d'agriculture : listes de votants, extraits  
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 4 de délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux d'élection, liste de candidats (1920-1936). 
Élections aux chambres et tribunaux de commerce 
et à la chambre consultative des arts et 
manufactures de Remiremont : instructions, listes 
d'électeurs, procès-verbaux d'opérations 
électorales (1921-1945). Élections à la chambre de 
métiers : instructions, liste d'électeurs (1938-
1947), an II-1945 

 

  
E dpt 304/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – 

Nomination et traitement : agréments préfectoraux, extraits de 
délibérations du conseil municipal, bordereaux récapitulatifs de versements 
de salaires, correspondance,  décomptes, arrêtés municipaux, extraits de 
délibérations de la commission départementale, extraits de délibérations de 
la commission administrative du bureau de bienfaisance, arrêté préfectoral. 
 1792-1946 

  
E dpt 304/3 K 1 Récompenses et décorations : correspondance, avis de décoration du 

mérite agricole, listes de candidats à la remise de la médaille de la famille 
française. an XI-1923 

  
  
 Série K – Finances communales 1790-1938 
  
E dpt 304/1 L 1 Budgets : états. 1807-1930 
  
E dpt 304/1 L 2-4 Comptes de gestion et comptes administratifs : arrêtés du conseil de 

préfecture, états, extraits de délibérations du conseil municipal, pièces 
justificatives, correspondance. 1790-1938 

 2 1790-1820  
 3 1821-1849  
 4 1850-1938  
  
E dpt 304/3 L 1 Dépenses : registre. 1906-1916 
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 1790-1934 
  
E dpt 304/1 M 1 Bâtiments communaux, réparations : traités de gré à gré, extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception de travaux, 
croquis, correspondance (1882-1926). Maison commune et écoles : traités 
de gré à gré, devis, décomptes de travaux, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1865-1929). Église : extrait de 
délibérations du conseil municipal, traités, correspondance (1899-1929). 
Presbytère, aménagement d'une salle de catéchisme : correspondance, 
extrait de délibérations du conseil du conseil municipal (1868-1888) ; 
location : bail (1933). Cimetière, réparation : extrait de délibération du 
conseil municipal, devis (1865). Nouveau cimetière, établissement et 
entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, état parcellaire, 
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 correspondance, devis, plan, cahier des charges, traités de gré à gré, arrêté 
préfectoral (1890-1925). Monument aux morts, construction et 
inauguration : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêté de cession du ministère du commerce et de 
l'industrie, demande de subvention, traités de gré à gré, factures (1919-
1923). Fontaines et réservoir d'eau : extrait de délibérations du conseil 
municipal, traités de gré à gré, correspondance (1875-1929). Moulin de 
Demrupt : devis, extrait de délibération de l'assemblée municipale, pétition 
du fermier, procès-verbal de visite (1790-1793). Scierie communale, 
construction et location : extraits de délibération du conseil municipal, 
factures, traités de gré à gré, règlement, baux de location, correspondance, 
cahier des charges, devis, plans (1897-1930). 1790-1930 

 1/1 Mairie-école, projet : plan, 1924  
 1/2 Mairie-école, projet : plan, 1924  
 1/3 Mairie-école, projet : plan d'ensemble, 1924  
 1/4 Mairie-école, projet : plan calque, [s. d.]  
 1/5 Mairie-école, projet : plan calque, [s. d.]  
 1/6 Mairie-école, projet : plan  calque du rez-de-

chaussée, [s. d.] 
 

 1/7 Mairie-école, projet : plan calque du 2ème étage, 
[s. d.] 

 

 1/8 Mairie-école, avant-projet d'agrandissement : 
plan de la façade, 1934 

 

 1/9 Mairie-école, avant-projet d'agrandissement : 
plan du rez-de-chaussée, 1934 

 

 1/10 Mairie-école, avant-projet d'agrandissement : 
plan de l'étage, 1934 

 

 1/11 Église. Grande porte d'entrée : plan, 1923  
 1/12 Église. Petites portes d'entrée de gauche : plan 

[1923] 
 

 1/13 Église. Petites portes. Porte de gauche : plan, 
1923 

 

 1/14 Église. Portes, socles, frises, chanfrein : plan, 
1923 

 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 1791-1968 
  
E dpt 304/1 N 1 Terrains communaux, aliénation : correspondance, extraits de délibérations 

du conseil municipal, plans, croquis, procès-verbaux de reconnaissance et 
d'estimation des terrains à aliéner (1855-1885) : location et jouissance des 
pâtis : procès-verbaux de reconnaissance, instructions, état des 
anticipations, registres des détenteurs de terrains communaux, registres des 
évaluations, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1792-1898) ; réglementation1 : extraits de délibérations du conseil 
municipal (an IX, 1858). 1791-1898 

  
E dpt 304/1 N 2* Terrains communaux : état matrice avec table alphabétique des détenteurs. 

 1887-1968 
  
                                                 
1 Portant sur l'interdiction de pratiquer le brûlis. 
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E dpt 304/1 N 3 Terrains communaux. – Autorisation de construire et d'occuper le domaine 
communal : exposés, correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1791-1878). Anticipations et réclamations : instructions, 
procès-verbaux d'expertise, correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, pièces de contentieux avec différents particuliers (1792-
1879). Concessions au cimetière et achat d'un corbillard : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, relevé des 
inhumations, règlement et tarif, traité de gré à gré (1866-1924). Droit de 
chasse : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
cahier des charges et procès-verbaux d'adjudication (an X-1872). 
 1791-1924 

  
E dpt 304/1 N 4-7 Forêts. 1791-1935 
 4 Parcelles usurpées dans les forêts domaniales , 

acquisition : correspondance, arrêté préfectoral 
(1831-1844). Domaine engagé et ascencement : 
registre de déclaration des cens, exposés, 
correspondance (1806-1846). Cantonnement de 
l'ancien ban de Ramonchamp, projet1 : rapport 
général et plan (1859-1861). Forêt communale et 
forêt sectionale de Le Ménil, aménagement : 
procès-verbaux d'aménagement et de révision de 
l'aménagement, correspondance, procès-verbal 
d'adjudication de travaux, extraits de délibérations 
du conseil municipal, décrets, arrêtés préfectoraux, 
rapports, procès-verbaux de reconnaissance (1807-
1906), 1806-1906 

 

 5-6 Exploitation : procès-verbaux d'exploitation de la 
coupe affouagère, procès-verbaux d'adjudication, 
extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux de 
reconnaissance, procès-verbaux d'arpentage, 
ordonnance, états de délivrance de menus produits 
forestiers, an X-1935 

 

  5 an X-1860  
  6 1861-1935  
 7 Droits d'usage et de parcours : rôles de 

bénéficiaires, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, pétition des 
habitants de l'ancien ban de Ramonchamp, procès-
verbaux de reconnaissance des cantons 
défensables, registre de déclarations des 
propriétaires de bétail (an III-1911). Bois de 
construction, de réparations et affouages, 
délivrance : exposés, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de 
reconnaissance, rôles, avis de répartition, devis 

 

                                                 
1 Extrait concernant la commune de Le Ménil. 
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 7 (1791-1895). Construction à distance prohibée, 
autorisation : exposés, rapports des gardes 
forestiers, arrêté préfectoral (1793-1858). 
Concessions1 en forêt : arrêtés préfectoraux, 
correspondance, actes de concession, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1838-1924). 
Délits forestiers : instructions, extraits de 
jugements, correspondance, rapports de délits 
(an II-1867), 1791-1924 

 

  
E dpt 304/2 N 1 Exploitation des eaux par la commune. – Droit de pêche, adjudication : 

extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'adjudication, cahier des charges, correspondance. an II-1877 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Régime 

des eaux 
 

1791-1943 
  
E dpt 304/1 O 1-3 Voirie.  1791-1943 
 1-2 Entretien : extraits de délibérations du conseil 

municipal, actes d'échange et d'acquisition de 
terrains, tableaux des travaux à exécuter, arrêtés 
préfectoraux, correspondance, plans, extraits du 
budget, 1791-1934 

 

  1 1791-1870  
  2 1871-1934  
 3 Autorisations de voirie : correspondance, avis de 

l'agent voyer et du maire, procès-verbal de dépôt 
de dossier, plans, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1863-1923). Alignement : 
correspondance, avis de l'agent voyer, affiche 
(1876-1880). Ponts et passerelle, construction et 
réparations : arrêté préfectoral, arrêté du maire, 
correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis (1842-1922). Eau 
potable, échange de sources : arrêté du sous-préfet, 
extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1911-1913). Énergie électrique, 
distribution : cahiers des charges, avenants, 
correspondance, relevés des canalisations, plans, 
demande d'établissement d'une ligne aérienne, 
arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1904-1943). Éclairage au gaz : 
rapports, convention, extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, traités de 
concession (1881-1914), 1842-1943 

 

  

                                                 
1 De passage, d'eau, de sable. 
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E dpt 304/2 O 1 Transports publics. – Lignes de chemin de fer et d'autobus : extrait de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1906-1930, s. d.). 
Carrières, extraction de matériaux : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1856-1915). Marais et tourbières, 
exploitation : correspondance (1920). 1856-1920 

  
E dpt 304/3 O 1 Régime des eaux. – Barrages et prises d'eau : correspondance, arrêtés du 

préfet et du sous-préfet, décret, procès-verbaux de récolement, procès-
verbal d'enquête (an XI-1912). Association syndicale pour l'irrigation des 
prairies : correspondance, acte de création de l'association, rapport, états 
parcellaires, déclaration de chaque adhérent (1900-1905). an XI-1912 

  
  
 Série P – Cultes 1792-1913 
  
E dpt 304/1 P 1 Culte catholique. – Fabrique. Comptes et budgets : états, pièces 

justificatives, extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1792-an III, 1904-1905). Dons et legs : arrêté, extrait de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1853-1890). Rapports entre les 
autorités civiles et religieuses : extraits de délibérations de l'administration 
du district de Remiremont, correspondance (an II-1832). Différend au sujet 
du paiement de la location du presbytère au desservant : correspondance, 
état des débiteurs (1912-1913). Marguilliers et desservant, nomination et 
traitement : extrait des registres de la préfecture du département des 
Vosges, arrêté préfectoral (an XII-1806). Cahier de notes manuscrites sur 
la vie de la paroisse à la veille de la Révolution [XIX e siècle]. 1792-1913 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 1793-1952 
  
E dpt 304/1 Q 1 Bureau central de bienfaisance du canton de Ramonchamp : extrait de 

délibérations (an XIII). Commission cantonale des bureaux d'assistance : 
instructions, procès-verbaux d'élection de délégués, arrêtés préfectoraux de 
convocation de délégués (1920-1932). Bureau de bienfaisance du Ménil. 
Composition : arrêtés préfectoraux de nomination des membres de la 
commission administrative, procès-verbaux d'élection, procès-verbaux de 
prestation de serment, correspondance (an XI-1937). Délibérations : 
registres de délibérations, extraits de délibérations (1825-1935). Terrains, 
transactions : acte notarié, correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal et du bureau de bienfaisance, cahiers des charges, 
procès-verbaux d'adjudication, procès-verbal d'expertise, arrêté préfectoral, 
croquis (1836-1918). Dons et legs : correspondance, actes notariés, reçu, 
extraits de délibérations de la commission administrative du bureau de 
bienfaisance et du conseil municipal, arrêté préfectoral (1838-1888). 
Anciennes fondations pieuses, remise à l'association diocésaine : 
correspondance, arrêté préfectoral, convention, extraits de délibérations du 
conseil municipal et du conseil de fabrique (1932). Statistiques : états 
(1883-1944). an XI-1944 

  
E dpt 304/1 Q 2-3 Finances du bureau de bienfaisance. 1825-1937 
 2 Budgets : états, 1829-1936  
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 3 Comptes de gestion et comptes administratifs : 
extraits de délibérations de la commission 
administrative, états, arrêtés du conseil de 
préfecture, correspondance, 1825-1937 

 

  
E dpt 304/1 Q 4 Secours et subventions1 : correspondance, listes de bénéficiaires, extraits 

de délibérations de l'administration du district de Remiremont, reçus 
(1793-1930). Recensement des mendiants : instructions, états (1840-1841). 
 1793-1930 

  
E dpt 304/3 Q 1 Établissements hospitaliers. – Hospice intercommunal de Le Thillot, 

création et fonctionnement : correspondance, promesse de vente, règlement 
intérieur, extraits du budget de l'hospice, projets de délibérations des 
conseils municipaux des communes concernées, arrêté préfectoral, extraits 
de délibérations des commune du Thillot et du Ménil, procès-verbaux 
d'élection de délégués au comité du syndicat de l'hospice intercommunal, 
délibérations du comité du syndicat de l'hospice intercommunal, procès-
verbal d'adjudication de travaux (1919-1936). Hospice de Remiremont : 
correspondance (1813). 1813-1936 

  
E dpt 304/4 Q 1 Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : états des bénéficiaires, demandes d'admission (1895-1939). 
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : fiches de renseignements 
et pièces justificatives, extrait de délibérations de la commission 
administrative (1919-1936). Hospitalisation : correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral (1856-1934). Secours 
aux aveugles et sourds-muets : correspondance (1835-1917). Placement 
des aliénés : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1832-1939). Protection des enfants et assistance : 
registres de déclarations des nourrices, registres des enfants, 
correspondance, carnet de nourrice ou gardienne, états des enfants à la 
charge de la commune (1842-1952). 1832-1952 

  
E dpt 304/4 Q 2 Encouragement aux familles nombreuses et assistance aux femmes en 

couches : arrêtés préfectoraux, correspondance, états nominatifs, brochures 
(1913-1940). Retraites ouvrières et paysannes et assurés sociaux : listes de 
bénéficiaires, liste d'électeurs à la caisse départementale, fiches 
individuelles et pièces justificatives, correspondance, récépissés de 
cotisations (1912-1934). 1912-1940 

                                                 
1 Aux pauvres, aux victimes de catastrophes, à des œuvres sociales. 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. 

Tourisme 
 

an VI-1935 
  
E dpt 304/1 R 1 Enseignement. – Instruction primaire. Comité local : correspondance, 

cahier de délibérations (1833-1849). Commission municipale scolaire : 
procès-verbaux d'élection de délégués (1904-1935). Organisation : 
correspondance, programme des matières à enseigner, circulaire, extraits 
de délibérations du conseil municipal (1831-1921). Dépenses : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1833-
1890). Fournitures, petit mobilier scolaire et matériel de gymnastique, 
acquisition :  correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, listes, factures, inventaires du mobilier de l'institutrice et de 
l'école des filles (1873-1923). Distribution des prix et récompenses : 
extraits de délibérations du conseil municipal, listes des ouvrages à 
acquérir comme prix, correspondance (1874-1902). Instituteurs et 
institutrices, nomination et traitement : arrêtés préfectoraux, arrêtés de 
l'inspecteur d'académie, correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal (an XII-1930). Cours d'adultes : extraits de délibérations 
du conseil municipal, extraits de délibérations de la commission cantonale, 
correspondance (1866-1934). Enseignement supérieur, professionnel et 
cours complémentaire : correspondance, extrait de délibérations du conseil 
municipal, circulaires (1833-1929). an XII-1935 

  
E dpt 304/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. Rétribution scolaire : instructions, rôles, 

liste des élèves admis gratuitement (1814-1880). Pupilles de la Nation : 
correspondance, états nominatifs (1922-1931). Société de tir scolaire : 
demande de subvention, extrait du budget, extrait de délibérations du 
conseil municipal, facture (1885-1905. Société scolaire forestière : statuts, 
extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance, notes 
manuscrites, catalogues de pépiniéristes, récépissé de déclaration de 
société (1928-1929). 1814-1931 

  
E dpt 304/3 R 1 Action culturelle. – Fêtes et célébrations commémoratives : arrêtés 

municipaux, correspondance, circulaires, extraits de délibérations du 
conseil municipal, factures (1866-1923). Fête dite "des époux" et dot : 
circulaire, correspondance du sous-préfet, procès-verbal de célébration 
(an VI-an XII). Bibliothèque scolaire et populaire : correspondance, 
circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal, listes des 
ouvrages à acquérir (1867-1894). Statues et monuments, financement : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1823-
1895). an VI-1923 

  
E dpt 304/4 R 1 Sports, tourisme, loisirs. – Tourisme dans l'arrondissement de 

Remiremont, promotion : correspondance (1923). Course cycliste, 
organisation : correspondance (1912). 1912, 1923 
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 Série S – Divers 1793-1875 
  
E dpt 304/1 S 1 Actes entre particuliers. – Transactions concernant des terrains et 

bâtiments : actes de vente, actes notariés (1816-1878). Actes de la vie 
privée : testament, contrat de mariage, traité de prise en charge d'un enfant 
à naître (1816-1875). Déclaration de grossesse (1793). Comptes d'un tuteur 
(1809). 1793-1875 

  
  
  
  
  
  
  
  
 


