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INTRODUCTION 

 
 
 Le toponyme de Plombières (Plommieres) est attesté au moins en 1289. 
 
 Le territoire de Plombières, compris dans le bailliage de Remiremont, était divisé en deux parties, 
séparées par l’Augronne, et appartenant respectivement, l’une au ban de Bellefontaine et au diocèse de 
Saint-Dié, doyenné de Remiremont, l’autre au  ban d’Ajol et au diocèse de Besançon, doyenné de Luxeuil. 
 
 C’est dans la première que se trouvait l’église, dédiée à saint Amé, siège d’une cure régulière de 
l’ordre de Saint-Augustin, à la collation du prieur d’Hérival, et antérieurement annexe de Bellefontaine. 
 
 Au début de l’époque révolutionnaire, la partie de Plombières qui appartenait au ban d’Ajol était 
rattachée à la commune du Val d’Ajol, elle a fait retour à celle de Plombières en vertu d’une loi du           
14 ventôse an IV. 
 
 L’appellation Plombières-les-Bains, dont on rencontre un exemple dès 1602, a été consacrée par 
décret du 28 juillet 1891. Par arrêté préfectoral du 13 décembre 1972, Ruaux et Granges-de-Plombières 
ont été fusionnées avec Plombières-les-Bains. 
 
 La mairie et les écoles de garçons ont été construites en 1832 ; les écoles de filles et la salle d’asile 
datent de 1861. L’église a été bâtie au XIXème siècle. 
 
 La ville est aujourd’hui située dans l’arrondissement d’Épinal et est chef-lieu de canton. Au 
recensement de 2008, elle comptait 1941 habitants. 
 
 Les archives communales centenaires de Plombières-les-Bains ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges les 7 et 29 octobre 1997, en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 
1970. 
 
 Le fonds est assez riche et  assez complet. Parmi les lacunes importantes, on notera les registres 
de délibérations du conseil municipal entre l’an IV et l’an IX. Il mesure environ 9,52 mètres linéaires et il 
est librement communicable sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  

 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 
  
 Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune. 

Correspondance générale 
  
E dpt 358/AA 1-3 Communauté. 1724-1790 
 1 Actes constitutifs : lettres patentes, ordonnance, édit (1763-1790). 

1 pièce parchemin, 2 cahiers, 1 pièce  papier. 

 2 Actes politiques : arrêts, procès-verbaux, ordonnances (1619-17881) 
1 cahier, 21 pièces papier. 

 3 Droits et privilèges : chartes2, ordonnances3, requêtes (1424-1664). 
101 pièces papier, 3 pièces parchemin, 1 sceau pendant. 

  
 Série BB – Administration communale 
  
E dpt 358/BB 1-2 Administration communale. 1698-1789 
 1 Délibérations (1698-1789). 

33 pièces papier. 

 2 Communauté de Plombières et de Granges-de-Plombières : requêtes des 
habitants (1699-1767). 
1 pièce parchemin, 13 pièces papier. 

  
 Série CC – Finances et contributions 

  
E dpt 358/CC 1 Finances. — Comptes de recettes et de dépenses : mémoires, quittances, actes 

notariés4, récépissés. 
11 pièces parchemin, 420 pièces papier. 1615-1789  

  
E dpt 358/CC 2-3 Contributions. 1579-1789 
 2 Recouvrement : ordonnances, acte notarié5, requêtes, arrêts, déclarations, 

correspondance (1580-1789). 
1 cahier, 1 pièce  parchemin, 1 sceau, 57 pièces papier. 

 3 Subventions : rôles, états, charte6, requêtes, certificat, ordonnance         
(1579-1790). 
103 pièces papier. 

  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.  

Travaux publics. Voirie 

  
E dpt 358/ DD 1 Biens communaux. — Location et vente : procès-verbaux, actes de reconnaissance, 

correspondance, requêtes, contrats d’acquits, ordonnances. 
25 pièces parchemin, 1 sceau, 109 pièces papier. 1500-1790 

                                                 
1
 Copies. 

2 Copies. 
3 Copies. 
4
 Copies. 

5
 Copies. 

6
 Copies. 
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E dpt 358/DD 2-4 Édifices communaux. 1729-1788 
 2 Église et cimetière : procès-verbaux d’adjudication, devis, traité, plan    

(1729-1786). 
1 pièce parchemin, 31 pièces papier. 

 3 Maison d’école : procès-verbaux, devis (1771-1788). 
17 pièces papier. 

 4 Caserne et pompe à incendie : procès-verbaux, autorisation, lettre7        
(1749-1784). 
17 pièces  papier. 

  
E dpt 358/DD 5-6 Travaux publics. Voirie. 1583-1787 
 5 Généralités : procès-verbaux d’adjudication, requêtes, ordonnance, plan 

(1583-1787). 
1 cahier et 2 pièces parchemin, 1 sceau, 41 pièces  papier. 

 6 Inondation. — Déluge de Sainte-Anne : extraits des arrêts du conseil d’État, 
état, requêtes (1770-1785). 
19 pièces papier. 

  
 Série EE – Affaires militaires 

  
E dpt 358/EE 1 Affaires militaires : ordres8, règlement, état, lettre. 1639-1789 

12 pièces papier. 

  
 Série FF – Justice et police 

  
E dpt 358/FF 1-3 Justice. 1391-1783 
 1 Procès : pièces de procédure, extraits du registre du greffe (1391-1765). 

1 cahier et 4 pièces  parchemin, 2 cahiers et 84 pièces parchemin. 

 2 Communauté de Plombières et de Granges-de-Plombières. — Traitement de 
l’instituteur, assignations : requêtes, sentences, ordonnance (1737-1767). 
3 pièces parchemin, 19 pièces papier. 

 3 Communauté de Plombières et curé de Plombières. — Contentieux : 
mémoires (1760-1783). 
3 pièces papier. 

  
E dpt 358/FF 4-5 Police. 1496-1791 
 4 Réglementation : requêtes, enquêtes, sentences, extraits des registres de la 

Cour des Comptes de Lorraine, ordonnances, arrêt de la Cour du Parlement 
de Nancy, actes d’huissier (1496-1788). 
5 pièces  parchemin, 6 cahiers et 78 pièces  papier. 

 5 Déclarations de grossesse : cahiers (1762-1791). 
1 cahier et 20 pièces  papier. 

  
 Série GG – Cultes 

  
E dpt 358/GG 1*-13* Registres paroissiaux. 1608-1792 
 1*-6* Baptêmes. Mariages. Sépultures (1608-1756, 9 septembre). 
  1* 1608-16989 
  2* 1668-174510 

                                                 
7
 Copie. 

8
 Copies. 

9
 Lacunes. 

10 Lacunes. 
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  3* 1702-1734, 20 février. 
  4* 1734, 19 avril-1748, 4 juillet. 
  5* 1748, 17 juillet-1751, 18 octobre. 
  6* 1751, 22 octobre-1756, 9 septembre. 
 7*-9* Baptêmes (1756, 22 octobre-1791) 
  7* 1756, 22 octobre-1764 
  8* 1765-1779 
  9* 1780-1791 
 10* Mariages (1754, 25 février-1791) 
 11*-13* Sépultures (1754, 9 février-1792) 
  11* 1754, 9 février-1779, 28 décembre. 
  12* 1779, 31 décembre-1791 
  13* 1792 
  
E dpt 358/GG 14 Chapitre de Remiremont. — Immeubles et mobilier : états, requêtes, mémoires, 

délibérations. 1421-1767 
75 pièces  papier. 

  
E dpt 358/GG 15-17 Paroisse de Plombières. 1548-1783 
 15 Prieuré d’Hérival. — Nomination de curés : requêtes, extraits des registres 

capitulaires (1699-1774) ; célébrations de messes : transactions (1663). 
2 pièces parchemin, 9 pièces papier. 

 16 Droits et usages : procès-verbal (1783). Curés, droits : requêtes, extraits des 
registres du conseil d’État (1687-1773). 
2 pièces parchemin, 1 cahier et 28 pièces papier. 

 17 Fondation de messes : lettres, minutes (1548-1865). 
1 pièce parchemin, 4 pièces papier. 

  
E dpt 358/GG 18  Cure de Plombières. — Revenus et propriétés : procès-verbaux, états, requêtes, droits 

d’aubaine, déclaration. 1495-1758 
2 cahiers et 19 pièces papier. 

  
E dpt 358/GG 19 Couvent des Capucins. — Fondations : états, quittances, requêtes, ordres, lettres, 

attestations. 1651-1777 
2 pièces parchemin, 45 pièces papier. 

  
E dpt 358/GG 20 Culte. — Reliques : certificats, correspondance (1777-1789). Messes,  autorisation : 

requête (1784) ; annonces : catalogue (1784). Mobilier et linge : inventaire (1717). 
Dons et aumônes, collecte : autorisation (1456). Testament : acte (1548). 1456-1789 
1 pièce parchemin, 1 sceau, 3 cachets, 16 pièces papier. 

  
E dpt 358/GG 21 Confrérie de l’Immaculée-Conception. — Requêtes, notes d’obligations, comptes 

72 pièces papier. 1655-1759 
  
E dpt 358/GG 22 Confrérie des  Fidèles de Jésus-Christ : bref (1758). Confrérie des Trépassées : bref 

(1750) 1750-1758 
2 pièces papier. 

  
E dpt 358/GG 23 Fabrique. — Comptes : états. 1733-1777 

40 pièces papier. 
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 Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce 

  
E dpt 358//HH 1 Agriculture et commerces. — Réglementation : arrêts11 du Parlement de Metz, 

autorisation, ordonnances, requête. 1619-1789 
15 pièces papier. 

  
 Série II – Divers 

  
Edpt 358/II 1 Famille Jacotel. — Succession : acte notarié, inventaire. Mariage, contrat : grosse  1753 

2 cahiers. 

  
E dpt 358/II 2 Panneau commémoratif. — Érection : requête, décret, procès-verbal. 1630 

1 pièce papier. 

  
E dpt 358/II 3 Biens : acensement entre particuliers d’un chasaut, rue des Menguiens12, pour 26 ans 

au prix de 2 sous et 1 chapon annuel. 1322 
1 pièce parchemin. 

  
E dpt 358/II 4 Requête au duc de Lorraine par les habitants de Plombières expliquant leur faible 

résistance au coup de main du capitaine Arnoult Horneck contre la ville. [1521] 
1 pièce papier. 

  
E dpt 358/II 5 Biens de François Jeanmaire : partage. 1615 

1 pièce parchemin. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
11

 Copies des arrêts. 
12

 Localisation à Plombières non avérée. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 358/1* D 1-11* Conseil municipal : délibérations et actes divers13. 1792-1898  
 1* 1792, 10 juin-an II, 22 brumaire 
 2* an II, 24 brumaire-an III, 21 vendémiaire 
 3* an III, 21 vendémiaire-an IV,  25 brumaire 
 4* an IX, 16 pluviôse-an XIII, 23 pluviôse 
 5 an XIII, 30 pluviôse-1837, 20 février 
 6* an VIII, 11 floréal-1837, 15 septembre 
 7* 1838, 9 février-1858, 10 septembre 
 8* 1858, 15 novembre-1868, 28 décembre 
 9* 1869, 22 janvier-1881, 14 février 
 10* 1881, 25 février-1891, 5 octobre 
 11* 1891, 5 décembre-1898, 13 avril 
  
E dpt 358/2 D 1-11 Administration municipale. an II-1918 
 1-4* Correspondance, enregistrements : cahier, registres ([1862]-1885). 
  1 [1862], 21 janvier-1868, 3 décembre 
  2* 1868, 6 décembre-1873, 24 juin 
  3* 1873, 25 juin-1878, 27 juin 
  4* 1880, 25 novembre-1885, 13 novembre 
 5-7* Correspondance, départ : chrono (1844-1877). 
  5 1844, 8 janvier-1864, 7 janvier 
  6* 1864, 11 janvier-1877, 17 mai 
  7* 1869, 1er juin-1876, 13 décembre 
 8-10 Correspondance reçue (1815-1918). 
  8 1815-1818 
  9 1819-1820 
  10 1822-1918 
 11 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1829-1899). Adjudication : 

cahier (an II-an IV). 
  
E dpt 358/3 D 1-3 Administration générale. 1792-1893 
 1 Relations intercommunales. — Délimitation du territoire : procès-verbal, 

exposé, copie de loi (1792-an VI). 
 2 Armoiries de la ville : correspondance, croquis (1863-1893). Histoire de 

Plombières à l’époque révolutionnaire : notes documentaires (s.d.). 
 3 Archives communales : inventaires, états préparatoires (1843-1863). 
  
E dpt 358/4 D 1 Assurances : polices, correspondance, tableau d’évaluation. 1837-1890, 1951 
  
E dpt 358/4 D 2 Contentieux. — Bains, exploitation : pièces de procédure (1790-1791). Tourbières, 

droits des habitants : pièces de procédure (1806-1807). 1790-1807 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 358/1 E 1*-12* Naissances. Mariages. Décès. Publications de mariages. 1793-1872 

 1* Naissances (an III-an VIII) 

 2* Mariages (an III-1806) 
 3* Décès (an III-1806) 

                                                 
13

 Les actes du registre E dpt 358/1 D 6* (an VIII-1836) sont parfois lacunaires. La cote E dpt 358/1 D 5 comporte 8 cahiers. 
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 4* Naissances (an IX-1806). Naissances, mariages, décès (1807-1810). 
 5* Naissances, mariages, décès (1811-1820). 
 6* Publications de mariages (1793-1822). 
 7*-11* Naissances, mariages, décès (1821-1872) 
  7* 1821-1830 
  8* 1831-1840 
  9* 1841-1852 
  10* 1853-1862 
  11* 1863-1872 
 12* Tables décennales (1803-1863). 
  
E dpt 358/2 E 1 État civil : instructions, procès-verbaux de vérification, extraits de jugement, extraits 

d’actes, correspondance. an II-1891 

  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques  
  
E dpt 358/1 F 1-2 Population. an IV, 1849-1911 
 1 Mouvements : états (1849-1896). 
 2 Dénombrement : états14 (an IV, 1851-1911). 
  
E dpt358/2  F 1 Commerce et industrie : correspondance 1824-1901 
  
E dpt 358/3 F 1 Agriculture : instructions, correspondance (1817-1902). Statistiques agricoles15 : 

instructions, arrêtés, correspondance, états, tableaux synoptiques (1852-1900). 
Météorologie, observations : cahiers, enquête (1865-1873). 1817-1902 

  
E dpt 358/4 F 1 Foires et marchés de la région. — Organisation : correspondance (1807-1872). 

Grenier d’abondance : extraits des délibérations du conseil municipal (1790). 
 1790-1872 

  
E dpt 358/5 F 1 Statistique générale. — Sinistre : états. 1880-1892  
  
E dpt 358/6 F 1 Mesures d’exception. — Billets de confiance : extraits de délibérations du conseil 

municipal. an IV 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administration financières 
  

E dpt 358/1 G 1-5 Cadastre. an VII-1914 

 1 Atlas parcellaire (1842). 
 2*-3* Propriétés bâties et non-bâties : états des sections (an VII, 1811). 
  2* an VII 
  3* 1811 
 4* Propriétés bâties et non-bâties : matrice (1822-1914). 
 5 Propriétés bâties. — Évaluation : tableaux (XIXème siècle). Propriétés bâties 

et non-bâties, augmentation et diminution : registre (1824-1848) ; mutation : 
cahier et registres (an XII-1825). 

  
  
  

                                                 
14 Pour l’an IV, il s’agit d’un état de la population du Val d’Ajol et des animaux domestiques transmis à l’administration du canton 
de Plombières. 
15

 Elles comprennent les statistiques cantonales et la formation de la commission cantonale. 
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E dpt 358/1 G 6-10 Contributions directes. 1791-1915 
 6 Généralités : instructions, extrait des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1791-1900). Commissaires-répartiteurs, nomination : arrêtés 
préfectoraux, listes nominatives, correspondance (1813-1879). 

 7-8 Rôles, matrices générales (1791-1899). 
  7 1791-1824 
  8 1826-1899 
 9 Dégrèvement et cotes irrécouvrables : extraits des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux, pétitions, correspondance (1791-1915). 
 10 Chemins vicinaux. — Prestations : rôles (1837-1902). 
  
E dpt 358/2 G 1 Impôts extraordinaires — Contribution patriotique : pétition, correspondance (1790). 

Emprunt forcé : arrêté (an IV). 1790, an IV 
  
E dpt 358/3 G 1 Contributions indirectes. — Taxe sur les brasseurs, bouilleurs de cru, débits de 

boisson et tabac, réglementation et recouvrement : correspondance. 1815-1900 
  
E dpt 358/3 G 2 Administration financière. — Postes, télégraphe, téléphone, organisation et 

fonctionnement : extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbal, 
conventions, engagement, état, tableau, correspondance (1793-1902). Douanes : acquit 
à caution, correspondance (1851). Enregistrement : instructions, procès-verbal        
(an XIII-1831). Poids et mesures, contrôle : correspondance (1834, 1901). 1793-1902  

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 358/1 H 1-3 Recrutement. 1791-1914 
 1 Conscription et levée d’hommes : instructions, listes, arrêté, extraits de 

délibérations du district de Remiremont (1791-1814). 
 2 Classes. — Recensement : tableaux, registre (1820-1897). 
 3 Conseil de révision et tirage au sort : instructions, correspondance        

(1821-1902). Engagements volontaires : dossiers individuels, registre 
d’inscription (1890-1914). Armée territoriale, recensement (1870-1896). 

  
E dpt 358/2 H 1 Administration militaire. — Passage de troupes : correspondance, états, mémoires 

(1821-1902). Ravitaillement et réquisition des chevaux : instructions, correspondance 
(1894-1902). Carrière et état civil de militaires : correspondance, extraits mortuaires, 
avis de disparition, état de service (1809-1918). 1809-1918  

  
E dpt 358/3 H 1 Garde nationale : instructions, correspondance, état financier, états des armes, arrêté 

de nomination d’officiers. 1792-1871  
  
E dpt 358/4 H 1 Sapeurs-pompiers : instructions, correspondance, extraits de délibérations du conseil 

municipal, règlement, états, mémoires, arrêtés de nomination, procès-verbal d’élection, 
diplômes. 1815-1902 

  
E dpt 358/5 H 1-3 Périodes de guerres. 1819-1918 
 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. — Réquisitions et passage de 

troupes : correspondance, instructions, états, reçus, arrêtés, extraits de 
délibérations, rôle (1792-1819). 
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 2 Guerre de 1870-1871. — Événements de guerre et mesures de police : 
instructions, dépêche télégraphique, reçus, correspondance (1870-1872). 
Réquisitions et subsistances, répartition et indemnisation : instructions, états, 
mandat, bons, registres, correspondance (1870-1873). Cantonnement        
des troupes, organisation et indemnisation : instructions, états, bons, affiches, 
rôles, correspondance (1870-1871). Contribution de guerre, recouvrement : 
instructions, extraits des délibérations du conseil municipal, mandats, reçus, 
états, tableau, rôles, correspondance (1870-1872). Prisonniers et victimes    
de guerre, secours : états, correspondance (1870-1871). Monument 
commémoratif, érection : correspondance (1873). 

 3 Guerre de 1914-1918. — Enquête, correspondance, fiche de demande de 
secours (1916-1918). 

   
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 
  
E dpt 358/1 J 1-2 Police locale. 1792-1918  
 1 Police municipale. — Règlement : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, correspondance, circulaire (1806-1902). Commissaire de 
police, fonction : procès-verbaux, correspondance (1792-1861). Délits : 
correspondance (1814-1918). Police du roulage, réglementation : instruc-
tions, correspondance (1825-1900). Vagabondage et mendicité : arrêt, 
correspondance (1825-1834). Inhumation, réglementation : procès-verbal, 
arrêté, correspondance (1876-1894). 

 2 Police des jeux. — Réglementation : statuts, circulaires, correspondance, 
notices individuelles (1821-1896). Chasse, réglementation : états, procès-
verbaux d’adjudication, circulaire, permis, correspondance (an XII-1898). 

  
E dpt 358/2 J 1-2 Police générale.  1792-1918 
 1 Certificats de civisme : cahiers (1792-1793). Baigneurs, recensement : 

registres, périodiques16, correspondance (an II-1918). 
 2 Passeports à l’intérieur et d’indigents : registre, titres, instruction, 

correspondance (an IV-1902). Étrangers, recensement : instruction, registre à 
souche, correspondance (1832-1916). Réfugiés, subsides : correspondance 
(1834-1835). Surveillance des individus : états, notices, correspondance      
(an II-1901). Colportage : circulaire, correspondance (1816-1879). 

  
E dpt 358/3 J 1 Justice. —  Tribunaux, organisation : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1790-1834). Jurés, listes : registres, instructions (1830-1878). 
jugements17 : pièces justificatives, correspondance (1791-1901). 1790-1901  

  
E dpt 358/4 J 1 Établissements pénitentiaires. — Prisonniers : registres d’écrou, correspondance. 

 1815-1894 

  
E dpt 358/5 J 1 Hygiène et santé publique. — Professions médicales et paramédicales : extraits des 

délibérations du conseil municipal, instructions, correspondance (an XII-1902). 
Établissement insalubres, réglementation : rapport, correspondance (1851-1901). 
Épizooties : correspondance (1910-1914). an XII-1914 

  
 Série K – Élections. personnel.  

Distinctions honorifiques 
  
E dpt 358/1 K 1-3 Élections politiques. 1790-1939 

                                                 
16

 La Gazette de Plombières. 
17

 Un cahier concerne Antoine Choley perturbateur de l’ordre public (1791-1792). 
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 1 Listes électorales : convocation, états, déclarations, tableaux de rectification, 
feuilles d’incapacités électorales (1790, 1806-1896). 

 2 Constitution, approbation : procès-verbaux, listes (1792-1797). Plébiscite : 
procès-verbal, liste des votants (1870). Sénat : procès-verbaux (1876-1896). 
Élections législatives : instructions, procès-verbaux (1857-1902). 

 3 Conseil d’arrondissement et conseil général : instructions, listes 
d’émargement, feuilles de dépouillement, procès-verbaux, correspondance 
(1817-1901). Élections municipales : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, procès-verbaux, feuilles de dépouillement, instructions, 
correspondance (an IV-1939). 

  
E dpt 358/1 K 4 Élections professionnelles. — Chambre de commerce : feuilles d’inscription des 

votants, procès-verbaux, instructions, correspondance (1825-1892). Juge de paix : liste 
(an IX). an IX, 1825-1892 

  
E dpt 358/2 K 1 Personnel municipal : extraits des délibérations du conseil municipal, états, 

correspondance. an II-1908 
  
E dpt 358/3 K 1 Protocole et distinctions honorifiques. — Visites officielles, organisation : circulaire, 

télégrammes, factures, état, correspondance (1817-1901). Récompenses : télégrammes, 
correspondance (1817-1902). 1817-1902 

  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 358/1 L 1 Budgets. — Extraits des délibérations du conseil municipal, budgets primitifs, 

chapitres additionnels. 1824-1885  
  
E dpt 358/1 L 2-3 Comptes de gestion : instructions, arrêtés, extraits des délibérations du conseil 

municipal, états, pièces justificatives, procès-verbaux de clôture, registre, 
correspondance. 1790-1901 

 2 1790-1844 
 3 1845-1901 
  
E dpt 358/2 L 1-5 Recettes. — Octroi. an VIII-1904 
 1 Organisation : instructions, décrets, extraits des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux, tarifs, questionnaires, correspondance                  
(an VIII-1901). Affermage, adjudication : arrêté, cahier des charges, grosses, 
procès-verbaux, correspondance (an VIII-1901). 

 2-4 Comptabilité : bordereaux des recettes et dépenses, bulletins de versement, 
registres de perception, reçus, états, correspondance (1812-1904). 

  2 1812-1866 
  3 1867-1884 
  4 1885-1904 
 5 Contentieux : procès-verbaux, état, correspondance (1865-1887). 

Statistiques : tableaux (1857-1869). 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt358/1 M 1-4 Bâtiments communaux. 1790-1901 
 1 Travaux d’entretien et de reconstruction : extraits des délibérations du 

conseil municipal, reçus, mémoires, plan, correspondance (1793-1897). 
Mairies-écoles, construction, entretien : extraits des délibérations du conseil 
municipal, devis, états, plans, correspondance (an VIII-1892). 
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 2 Établissement thermal et salon des bains, adjudication et travaux : extraits 
des délibérations du conseil municipal, arrêtés, procès-verbaux, mémoires, 
cahiers des charges, correspondance (1790-1895). 

 3 Église. — Construction, aménagement : extraits des délibérations du conseil 
municipal, devis, correspondance (1858-1888) ; cloches et horloges : devis, 
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance (an IV-1894). 
Presbytère, travaux : extraits des délibérations du conseil municipal, devis, 
procès-verbaux, croquis, correspondance (1790-1870). Cimetière, transfert et 
aménagement : extraits des délibérations du conseil municipal, acte notarié, 
croquis, devis, correspondance (1791-1891). 

 4 Fontaines : arrêtés, extraits des délibérations du conseil municipal, états, 
devis, croquis, correspondance (1825-1901). Lavoirs, construction : extraits 
des délibérations du conseil municipal, pétition, devis, plans, correspondance 
(1831-1890). Prison, construction : devis (an XII). Magasin de pompes à 
incendie, reconstruction : devis, croquis (1865). Abattoir, construction : 
extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, états,  plans, 
correspondance (1866). 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 358/1 N 1 Terrains. — Achat, vente : procès-verbaux d’expertise, extraits de délibérations du 

conseil municipal, rapports, arrêtés, correspondance, actes de vente, plan            
(1825-1883) ; location et concession : extraits de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, baux, correspondance (an II-1904). an II-1904 

  
E dpt 358/1 N 2 Bois communaux18 et produits forestiers. — Exploitation et vente : extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux, croquis, états, 
arrêtés, rôles d’affouages (1793-1914). Droit de chasse, adjudication : procès-verbaux, 
extrait du cahier des charges (an X-1860). Sources en forêt, concession : arrêtés, actes 
de concession, correspondance, plan (1850-1900). Passage en forêt, concession : 
arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, actes de concession           
(1858-1886). Carrières en forêt, exploitation : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, rapport, cahier des charges, actes de concession, correspondance, 
affiche (1835-1876). 1793-1914 

  
E dpt 358/1 N 3 Cimetière. — Concessions : instructions, correspondance, extraits de déli-bérations du 

conseil municipal, arrêtés, actes de concession, croquis. 1821-1899 
  
E dpt 358/1 N 4 Biens indivis avec Granges-de-Plombières. —  Anticipations et partage : extraits de 

délibérations des conseils municipaux, correspondance, arrêtés, ordonnances, 
déclarations, procès-verbaux, états, croquis. 1792-1820 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.  

Régime des eaux 
  
E dpt 358/1 O 1-2 Voirie. 1791-1902 

                                                 
18

 Certains bois sont indivis avec Granges-de-Plombières. 
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 1 an III-1902  Commission cantonale : instructions, cahier de délibérations, extraits de 
délibérations, correspondance, arrêté (1880-1897). Chemins vicinaux et 
ruraux, entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, tableaux, 
plans, états, arrêtés, rapports, actes notariés, correspondance (1814-1902).19 
Ponts, construction et réparation : cahier des charges, devis, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plans, procès-verbaux (an III-1876). 

 2 Voirie urbaine. — Travaux20 : extraits de délibérations du conseil municipal 
et de la commission départementale, croquis, devis, arrêtés, mémoires, 
correspondance, listes de souscripteurs, procès-verbaux, actes d’acquisition 
de terrains, plans, rapports, cahiers des charges (1791-1901). 

  
E dpt 358/1 O 3 Travaux publics. —  Eau potable, alimentation : extraits de délibérations du conseil 

municipal, demandes et actes de concession, rapports, procès-verbaux, 
correspondance, états, croquis, conventions, arrêtés, cahiers des charges, acte de 
vente, devis, plans (1861-1902). Éclairage public et lignes électriques : extraits de 
délibérations du conseil municipal, extrait de bail, traité de concession, mémoires, 
rapport, correspondance (an II-1902). Ligne téléphonique, projet : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1876-1893). an II-1902 

  
E dpt 358/2 O 1 Transports publics. — Chemins de fer : plan parcellaire, cartes, arrêtés, extraits de 

délibération du conseil municipal, rapport, correspondance (1864-1877). Tramway 
Plombières-Remiremont, projet : questionnaire, correspondance (1896-1899). 
 1864-1899 

  
E dpt 358/3 O 1 Régime des eaux. — Rivière de l’Augronne, travaux d’aménagement21 : extraits de 

délibérations du conseil municipal, instructions, procès-verbaux, arrêtés, plans, 
rapport, devis, correspondance. 1817-1901 

  
 Série P - Cultes 
  
E dpt 358/1 P 1 Culte catholique. — correspondance (1825-1901). Biens et revenus des ecclésiastiques 

et religieux : états, exposés, déclarations, délibérations des communautés de 
Plombières et des Granges, croquis (1790-an II). Nouvelles paroisses, projet : états des 
paroissiens du ban d’Ajol, du Val d’Ajol et des Granges (1791). Ornements d’église, 
inventaire : états, reçus (1793-an VIII). Capucins, maintien à Plombières : pétition 
(1790). Fondations de messe : état (s.d.). Frais de culte et indemnités des desservants : 
extraits de délibérations du conseil municipal, ordre de paiement, état financier        
(an XII-1879). Don à la fabrique : ordonnance royale (1837). 1790-1901 

  
E dpt 358/3 P 1  Autres cultes. — Culte protestant, indemnités dues au pasteur : ordres de paiement 

(1864-1865). Culte israélite : correspondance (1902). 1864-1902 
  
 Série Q – Assistance. Prévoyance 
  
E dpt 358/1 Q 1-2 Bureau de bienfaisance. an II-1901 
 1 Organisation, nomination des membres : instructions, arrêtés, 

correspondance (an II-1901) ; délibérations : extraits (1846-1892) ; legs : 
extraits de délibérations, arrêtés, ordonnance, testament, correspondance 
(1829-1865). 

 2 Budgets et comptes de gestion : états, extraits de délibérations, arrêtés du 
conseil de préfecture (1839-1897). Statistiques : tableaux (1833-1891). 

                                                 
19

 Cette liasse contient également un extrait de délibérations du conseil général de la commune de Cornimont de 1791 relatif à 
l’entretien des chemins. 
20

 Ces travaux concernent les promenades, pavés, escaliers, murs de soutènement, les travaux d’élargissement et d’alignement. 
21

 Ces travaux concernent le pavage, le voûtage, les prises d’eau, le curage. 
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E dpt 358/1 Q 3 Secours divers. — Secours aux indigents et victimes de catastrophes : correspondance, 
listes de souscripteurs, états, extraits de délibérations du conseil municipal                 
(an II-1902). Loteries au profit d’œuvres de bienfaisance : registres de contrôle, 
factures, arrêtés, correspondance (1850-1884). an II-1902 

  
E dpt 358/2 Q 1 Œuvres charitables et institutions diverses. — Caisse d’épargne : correspondance, état. 

 1835-1902 
  
E dpt 358/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite : 

instructions, correspondance, projet de règlement (1893-1902). Enfant du premier 
âge : instructions, arrêté, tableaux statistiques des décès (1878-1900). Enfants assistés : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, dossier d’admission, 
extraits d’actes d’état civil (1824-1902). Hôpitaux spécialisés, placement des malades : 
circulaire, correspondance (1815-1902). Société de secours mutuels : extrait de 
délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance (1864-1902). 
 1815-1902 

  
E dpt 358/4 Q 2 Eaux de Plombières et bains. — Droit des habitants : pétition, correspondance, cahier 

des charges, décret, exposés (1790-1900). Thermalisme : correspondance (1792-1918). 
 1790-1918 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 358/1 R 1 Instruction publique. — Organisation : instructions, arrêté, inventaire, corres-

pondance, liste d’élèves (an II-1901). Comité local : cahier de délibérations          
(1836-1850). Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal, mémoires, 
ordres de paiement (1838-1895). Instituteurs, nomination et indemnités : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, pétition, certificats 
(1791-1896). Salle d’asile : instructions, règlement, mémoire, correspondance      
(1856-1869). École centrale du département des Vosges : programme (an III). 
 1791-1901 

  
E dpt 358/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves admis 

gratuitement. 1847-1864 
  
E dpt 358/3 R 1 Animation culturelle et sportive22 : correspondance, extraits de délibérations du 

conseil municipal, mémoires, avis de paiement (1824-1902). Bibliothèque : 
correspondance, extrait du catalogue, facture (1834-1902). Représentations théâtrales : 
correspondance (1824-1836). Société de musique municipale : correspondance, 
exposé, règlement, états des instruments (1865-1881). Société de tir : extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan, arrêté, actes de concession, statuts, 
correspondance (1868-1902). Legs Girardin-Français : correspondance (1900). 
Monuments et fêtes commémoratives : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, souscriptions, télégrammes (1817-1902). 1817-1902 

  
 Série S – Divers 
  

E dpt 358/1 S 1 Donation  entre particuliers (Arnould-Daubié): acte  notarié. 1894 
  
  
  
  
  

                                                 
22

 L’animation porte sur des concerts, expositions, courses et concours sportifs. 
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Tables de concordance entre la cotation des articles répertoriés dans l’inventaire sommaire des Archives 
départementales antérieures à 1790 de Duhamel (anciennes cotes) et celle de l’inventaire de 2002 (nouvelles 
cotes). 
  

Anciennes cotes Nouvelles cotes 
  

AA 1 AA 2 
AA 2 AA 2 
AA 3 AA 2 
AA 4 AA 2 
AA 5 AA 2 
AA 6 AA 2 
AA 7 AA 2 
AA 8 AA 2 
AA 9 AA 1 

 AA 10 AA 1 
AA 11 AA 1 
AA 12 AA 2 
AA 13 AA 2 
AA 14 AA 3 
AA 15 AA 3 
AA 16 AA 3 
AA 17 AA 3 

  
BB 1 BB 1 
BB 2 BB 2 
BB 3 BB 2 
BB 4 BB 2 

  
CC 1 CC 3 
CC 2 CC 3 
CC 3 CC 3 
CC 4  CC 2 
CC 5 CC 3 
CC 6 CC 1 
CC 7 CC 3 
CC 8 CC 2 
CC 9 CC 2 
CC 10 CC 2 
CC 11 CC 2 
CC 12 CC 3 
CC 13 CC 2 
CC 14 CC 2 
CC 15 CC 3 
CC 16 CC 2 
CC 17 CC 2 
CC 18 CC 3 
CC 19 CC 2 
CC 20 CC 2 
CC 21 CC 1 
CC 22 CC 1 
CC 23 CC 3 

  
DD 1 DD 1 
DD 2 DD 1 
DD 3 DD 1 
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DD 4 DD 1 
DD 5 DD 1 
DD 6 DD 1 
DD 7 DD 1 
DD 8 DD 1 
DD 9 DD 1 
DD 10 DD 1 
DD 11 DD 1 
DD 12 DD 1 
DD 13 DD 2 
DD 14 DD 3 
DD 15 DD 4 
DD 16 DD 4 
DD 17 DD 5 
DD 18 DD 5 
DD 19 DD 5 
DD 20 DD 5 
DD 21 DD 6 

  
EE 1 EE 1 
EE 2  EE 1 
EE 3 EE 1 

  
FF 1 FF 4 
FF 2 FF 1 
FF 3 FF 1 
FF 4 FF 1 
FF 5 FF 1 
FF 6 FF 1 
FF 7 FF 1 
FF 8 FF 4 
FF 9 FF 4 
FF 10 FF 4 
FF 11 FF 2 
FF 12 FF 4 
FF 13 FF 4 
FF 14 FF 4 
FF 15 FF 3 
FF 16 FF 4 
FF 17 FF 5 
FF 18 FF 4 
FF 19 FF 4 
FF 20 FF 4 
FF 21 FF 4 
FF 22 FF 4 

  
GG 1 GG 1 
GG 2 GG 2 
GG 3 GG 3 
GG 4 GG 4 
GG 5 GG 5 
GG 6 GG 6 
GG 7 GG 7 
GG 8 GG 8 
GG 9 GG 9 
GG 10 GG 10 



 18 

GG 11 GG 11 
GG 12 GG 12 
GG 13 GG 14-15 
GG 14 GG 14 
GG 15 GG 20 
GG 16 GG 16-GG 20 
GG 17 GG 17-GG 22  
GG 18 GG 18-GG 20 
GG 19 GG 19 
GG 20 GG 20 
GG 21 GG 19 
GG 22 GG 19 
GG 23 GG 19 
 GG 24 GG 19 

  
HH 1 HH 1 
HH 2 HH 1 
HH 3 HH 1 
HH 4 HH 1 
HH 5 HH 1 

  
II 1 II 1  
II 2 II 1 
II 3 II 2 
II 4 II 3 
II 5 II 4 
II 6 II 5 
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