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INTRODUCTION

Raon-aux-Bois appartenait au bailliage de Remiremont. Son église, dédiée à saint Amé,  
était du diocèse de Saint-Dié, doyenné de Remiremont. La cure était à la collation du chapitre de  
Remiremont et au concours. 

De 1790 à l’an IX, Raon-aux-Bois a fait partie du canton d’Éloyes . Aujourd’hui, cette 
commune compte  plus de 1000 habitants ; elle  est située dans le canton de Remiremont.

Les  archives  de  Raon-aux-Bois ont  été  déposées  aux Archives  départementales  des 
Vosges en 1991. Un dépôt complémentaire  a eu lieu en 1996 pour l’état civil. Le fonds  mesure,  
après classement, environ 11,40 mètres linéaires. Il est donc très complet. Cependant, quelques 
documents, en mauvais état, ne peuvent être consultés. 

Un premier répertoire du fonds ancien avait été rédigé en commune par l’archiviste  
départemental  L.  Duhamel,  publié  en  1867  sous  le  titre  "Inventaire  sommaire  des  archives  
départementales antérieures à 1790". Le  présent instrument met à jour l’inventaire de L. Duhamel en 
intégrant les documents complémentaires déposés en 1991. Une table de concordance (cf. p. 8) 
fait le lien entre les deux répertoires.
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ARCHIVES ANCIENNES

Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune.

E dpt 378/AA 1 2 cahiers.
Lettres patentes. 1789

Série BB – Administration communale.

E dpt 378/BB 1 189 pièces papier.
Délibérations de l’assemblée communale (1738-1789).

E dpt 378/BB 2 1 cahier, 2 pièces papier.
Titres et papiers. – Inventaire : états (s.d.).

Série CC – Finances et contributions.

E dpt 378/CC 1-2 Contributions. 1568-1788

1 18 pièces papier.
Parlement de Nancy, recouvrement : rôles (1782-1788).

2 45 pièces papier.
Droits seigneuriaux, recouvrement : états (1568-1787).

E dpt 378/CC 3-4 Contributions foncières. 1719-1789

3 45 pièces papier.
Déclarations : rôles (1746-1789).

4 34 pièces parchemin, 222 pièces papier.
Finage du ban de Moulin, recouvrement : ordonnance, requêtes, états, 
procès-verbaux (1719-1725).

E dpt 378/CC 5 51 pièces papier.
Finances. – Comptes de gestion : états. 1749-1785

Série DD 
Biens communaux. Eaux et Forêts. Travaux publics. Voirie.

E dpt 378/DD 1-3 Biens communaux. 1702-1789

1 1 pièce parchemin.
Section de Raon-Basse et Senade, abornement : procès-verbal (1715).

2 2 pièces parchemin, 2 pièces papier.
Territoires de Raon et Géroménil, délimitation : ordonnances, procès-
verbal (1702-1709).

3 50 pièces papier.
Cense des Meules, reconnaissance : procès-verbal (1787-1789).

13/09/2010 5



E dpt 378/DD 4 47 pièces papier.

Pâquis communaux. – Reconnaissance : procès-verbaux. 1701-1789

E dpt 378/DD 5 1 pièce papier.
Terrains communaux et bois de la Louvière. –  Échange : procès-verbal.

1604 [copie]

E dpt 378/DD 6 1 pièce parchemin, 1 pièce papier.
Territoire de Raon et forêt de Xertigny. – Délimitation : pièce de jugement. 1557

E dpt 378/DD 7-11 Forêts. 1393-1781

7-9 Ban d’Arches (1393-1769).

7 2 pièces parchemin, 41 pièces papier.
Partage  et  abornement :  pièces  de  procédure,  mémoires 
(1393-1769).

8 5 pièces papier.
Vente et amendes, répartition : requête (1751-1753).

9 13 pièces papier.
Vente  pour  l’entretien  des  bâtiments  communaux :  procès-
verbaux (1748-1751).

10 11 pièces papier.
Forêt  de  Puzieux,  reconnaissance  et  abornement :  procès-verbaux 
(1780-1781).

11 1 pièce papier.
Ban de Longchamp, droit d’usage : arrêt (1769[copie]).

E dpt 378/DD 12 14 pièces papier.
Finage de Raon. – Délits forestiers, contestation : extraits des registres du greffe, 
requêtes. 1752

E dpt 378/DD 13 26 pièces papier.
Bois de Raon. – Droits de chasse, concession : registre. 1749-1753

E dpt 378/DD 14 10 pièces papier.
Vaine pâture. – Règlement : procès-verbaux. 1751-1752

E dpt 378/DD 15 1 pièce parchemin, 6 pièces papier.
Terrains  communaux.  –  Anticipation :  procès-verbaux,  extraits  de  registre  du 
greffe. 1768-1789

E dpt 378/DD 16 2 pièces papier.
Terres  vagues  de  la  montagne  de  Chaumont  (Raon)  .  –  Ascensement :  actes 
notariés. 1591-1598

E dpt 378/DD 17 1 pièce papier.
Terrains communaux. – Transaction : acte notarié. 1591

E dpt 378/DD 18-19 Édifices communaux. 1730-1750

18 7 pièces papier.
Presbytère, réparations : devis (1750).

19 36 pièces papier.
Églises, travaux : procès-verbaux d’adjudication, mémoires, plans, état 
(1730-1742).
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E dpt 378/DD 20 1 pièce papier. 
Carte topographique des bois appartenant à la communauté de Raon-aux-Bois.

1754

Série FF – Justice et police.
 
E dpt 378/FF 1-3 Justice. 1747-1776

1 1 pièce parchemin, 29 pièces papier.
Procès de la communauté contre deux habitants de Raon : extraits des 
registre  du  greffe  et  de  délibérations  de  la  communauté,  pièces  de 
procédures (1773-1776).

2 2 pièces parchemin avec sceau pendant, 12 pièces papier.
Procès d’habitants de Raon contre la prévôté d’Arches : arrêt, pièces de 
procédure (1747-1749).

3 4 pièces parchemin.
Délits forestiers, sentence : arrêts, extraits des registre du greffe (1753-
1768).

Série GG - Cultes

E dpt 378/GG 1*-
14*

Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 1644-an III

1* Baptêmes (1644-1750).

2* Mariages (1644-1750).

3* Sépultures (1644-1750).

4* Baptêmes, mariages, sépultures (1750-1756).

5* Baptêmes (1650-1756), mariages (1657-1761), sépultures (1656-1764).

6* Baptêmes (1759-1764), mariages (1762-1764).

7*-13* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1789).

7* 1765-1770

8* 1771-1772

9* 1773-1774

10* 1775-1777

11* 1778-1779

12* 1780-1784

13* 1785-1789

14* Baptêmes,  mariages,  sépultures  (1790-1792) ;  naissances,  mariages, 
décès (1793-an III).
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E dpt 378/GG 15-16 Dîme. [1647]-1782

15 28 pièces papier.
Contestation entre le curé Guinard, de Raon-aux-Bois, et celui de Saint-
Nabord :  pièces  de  procédures  (1721) ;  contestation  entre  le  curé 
Guinard et les habitants de Raon : pièces de procédures (1721).

16 3 pièces papier.
Recouvrement :  procès-verbaux  de  nomination  de  pauliers1,  procès-
verbaux de visite, copie d’un acte notarié ([1647]-1782)

E dpt 378/GG 17 1 pièce parchemin.
Fondation de  messes : acte notarié (1665).

Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce.

E dpt 378/HH 1 5 pièces papier.
Agriculture. – Domestique déserteur, condamnation : pièces de procédure (1786). 
Épizootie, surveillance : requêtes (1714-1774). 1714-1786

E dpt 378/HH 2 2 pièces papier.
Commerce. – Moulin à farine, entretien : procès-verbal de reconnaissance. 1784

1 Le paulier assistait le décimateur pour la perception des dîmes.
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Tableau de concordance des cotes
Cotes de l’inventaire Duhamel Nouvelles cotes

BB 2 BB 1

CC 4 CC 5

CC 5 CC 4

GG 14 GG 15

HH 1 HH 1-2

II 1 BB 2

II 2 DD 20

ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune.

E dpt 378/1 D 1-6* Conseil municipal : délibérations. 1790-1911

1 1790-1817

2* 10 novembre 1854-30 janvier 1877

3* 8 février 1877-13 novembre 1887

4* 15 janvier 1888-20 mai 1900

5* 27 mai 1900-26 mai 1911

6* 15 avril 1945-9 janvier 1954

E dpt 378/1 D 7 Extraits de délibérations. 1833-1849

E dpt 378/2 D 1-5 Administration municipale.

1* Arrêtés du maire et extraits (1838-1917).

2* Déclarations diverses (an VII-an XII).2

3* Inscription des affaires et déclarations diverses (1865-1937).

4 Courrier départ : cahier (1848-1857),  registre-pelure (1875-1920).

5 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (an XIII-1899).

E dpt 378/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales, inventaires et 
récolement : instructions, états, procès-verbaux, correspondance (1844-1919).

3 D 1/1 Congrès des maires, discours du président Loubet : affiche (1900).

E dpt 378/4 D 1 Assurances :  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal,  polices,  avenants, 
correspondance, quittances. 1842-1919

Série E – État civil.

2 Ces actes concernent, entre autres, la contribution foncière, la police, les affaires militaires.
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E dpt 378/1 E 1*-20* État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales). An IV-1902

1* an IV-an V

2* an VI-an VIII

3* an IX-an X

4* an XI 

5* an XII-an XIV

6* 1807-1811

7* 1803-1813 [tables décennales]

8* 1812-1815

9* 1816-1822 [et tables décennales (1813-1823)]

10* 1823-18323

11* 1833-18423

12* 1843-18523

13* 1853-18623

14* 1863-1867

15* 1868-1872 [et tables décennales (1863-1872)]

16* 1873-1877

17* 1878-1882

18* 1883-1887

19* 1888-1892 [et tables décennales (1883-1892)]

20* 1893-1897

21* 1898-1902

E dpt 378/2 E 1 État  civil :  correspondance,  extraits  d’actes,  actes  de  reconnaissance,  de 
notification et  de publications de mariages. 1834-1920

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.

E dpt 378/1 F 1-2 Population. 1836-1946

1 Mouvements : tableaux (1849-1906).

2 Recensements : listes nominatives, états, correspondance (1836-1946).

E dpt 378/2 F 1 Commerce et  industrie.  –  Lingerie,  dépôt :  correspondance  (1906).  Boucherie, 
tarification :  correspondance,  arrêtés  (1916).  Statistiques :  instructions,  état, 
correspondance, circulaires (1835-1877). 1835-1916

E dpt 378/3 F 1 Agriculture. – Syndicat agricole,  création :  statuts, correspondance (1905-1906). 
Récolte, déclaration :  cahier (1907). Comice agricole et concours, organisation : 
instructions  (1854,  1867).  Animaux  nuisibles,  destruction :  correspondance, 
arrêtés,  instructions  (1842-1962).  Calamités,  indemnisation :  états  (1883). 

3 Avec tables décennales.
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Enquête :  questionnaire,  correspondance (1845-1880). Statistiques :  instructions, 
registres, états, questionnaire (1854-1913). 1842-1962

E dpt 378/4 F 1 Ravitaillement.  –  Foires  et  marchés,  création  et  calendrier :  extraits  de 
délibérations de conseils municipaux, correspondance, instruction, arrêtés (1850-
1913). Pesage, inscription : registre (1916-1917). 1850-1917

E dpt 378/5 F 1 Statistiques générales. –. Sinistres : états. 1878-1925

E dpt 378/6 F 1 Mesures  économiques  d’exception :  correspondance,  arrêté,  états,  circulaires, 
télégramme. 1793-1921

E dpt 378/7 F 1 Travail.  –  Législation :  circulaires,  correspondance,  registre  d’inscription  des 
livrets d’ouvriers. 1861-1954

Série G – Cadastre. Contributions. Administrations financières.

E dpt 378/1 G 1-9 Cadastre. 1820-1968

1 Cote vacante.4

2 Territoire de la commune, délimitation : rapport, procès-verbal (1827, 
1829).

3* État de sections A-D (1830).

4*-5* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1830-1914).

4* Folios 1 à 582 (1830-1912)

5* Folios 583 à 1142 (1833-1914).

6 Propriétés  foncières,  augmentations  et  répartition  de  l’assiette : 
extraits  de  registres  et  tables  alphabétiques  de  propriétaires  (1840-
1881).5

7*-8* Propriétés bâties : matrices avec tables alphabétiques (1882-1967).

7* 1882-1911

8* 1911-1967

9 Mutations :  registre  (1820-1829) ;  feuilles  de  déclarations  (1867, 
1957) ; évaluation et révision : croquis, états, correspondance, registre 
de  déclarations,  arrêté,  registre  de  baux,  extraits  de  la  matrice 
cadastrale (1863-1968). Constructions nouvelles, déclarations : registre 
(1891-1967).

E dpt 378/1 G 10-16 Contributions directes. an XIII-1925

10 Commissaires  répartiteurs :  instructions,  listes  (1860-1914). 
Dégrèvement et renseignements : registres à souche, livre-journal du 
percepteur,  fiches,  états  des  sommes  irrécouvrables  (1815-1957). 
Contributions des biens de mainmorte : états, correspondance (1849-
1861). Contributions foncières : rôles (an XIII-1816).

4 Cette cote est réservée pour l’atlas cadastral qui, en 2005, était toujours conservé en commune.
5 Il  s’agit de feuilles éparses,  se rapportant à des registres différents,  à des dates différentes. Ces documents, en  
mauvais état, ne sont pas communicables.
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11-12 Matrices générales, mandements, tableaux récapitulatifs (1818-1916).

11 1818-1877

12 1878-1916

13-14 Chemins  vicinaux,  prestations :  registres  de  déclarations  d’option, 
rôles, extraits de rôles (1842-1914).

13 1842-1872

14 1873-1914

15 Taxe sur les chiens : registres de déclarations, avis, rôles (1855-1925).

16 Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes :  fiche de déclaration, 
registre à souche, correspondance (1863-1913).

E dpt 378/2 G 1 Contributions  extraordinaires :  correspondance  (an  II) ;  état  nominatif  de 
contribuables (1848). an II, 1848

E dpt 378/3 G 1 Relations  avec  les  administrations  financières.  –  Contributions  indirectes : 
correspondance,  avertissement  (1951-1953).  Perception  de  Saint-Nabord, 
suppression : correspondance (1912). Postes et télégraphes, organisation et local : 
extraits des registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, plans, 
baux (1842-1919). 1842-1953

Série H – Affaires militaires.

E dpt 378/1 H 1-2 Recrutement. 1811-1920

1 Recensement des classes et armée territoriale : tableaux (1811-1920).

2 Formalités : avis  d’inscription,  bulletins  de renseignement,  ordre  de 
route, correspondance (1840-1914). Exemptés, réformés et insoumis : 
instructions,  correspondance,  liste  (1857-1918).  Démobilisation : 
bulletins individuels (1919).

E dpt 378/2 H 1 Administration militaire. – Circonscriptions militaires de la France : carte (1877). 
Camp d’instruction d’Arches, extension : plans [1910.]. Troupes, cantonnement et 
logement :  correspondance,  carte,  états,  registre  à  souche  (1878-1922). 
Gendarmerie,  recrutement :  correspondance  (1855-1864).  Réquisitions  et 
mobilisation  générale :  instructions,  états,  correspondance,  arrêté  (1890-1908). 
Chevaux,  mulets  et  voitures,  recensement :  instructions,  tableaux  (1874-1896). 
État  civil  de militaires :  extraits  d’actes,  correspondance (1839-1918).  Militaires 
hospitalisés, transport : affiche (1907). 1839-1922

E dpt 378/3 H 1 Garde nationale : tableaux de recensement, instructions, correspondance, arrêtés, 
procès-verbaux, relevés nominatifs, bulletins individuels, états des dépenses.1832-
1870

E dpt 378/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Hommes et matériel : correspondance, états procès-verbaux, 
instructions, extraits des délibérations du conseil municipal, actes d’engagement, 
factures, arrêtés, décrets, souscription, devis, traités, diplôme. 1833-1919

E dpt 378/5 H 1 Période révolutionnaire. – Subsistances, réquisitions : extraits des délibérations de 
l’administration du district de Libremont6. an II

6 Appellation de Remiremont pendant la période révolutionnaire.
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E dpt 378/5 H 2 Guerre  de  1870.  –  Contributions  et  réquisitions :  extraits  des  délibérations  du 
conseil municipal, correspondance, états, instructions, souscriptions, notes.

1870-1877

E dpt 378/5 H 3 Guerre  de  1914-1918.  –  Garde  communale :  instructions,  décrets,  arrêtés 
préfectoraux, acte d’engagement (1913-1914). Circulation des personnes : laissez-
passer,  arrêté du maire (1916-1918).  Ravitaillement :  correspondance,  états  des 
fournitures  (1914-1917).  Réquisitions  militaires :  correspondance,  cahier  de 
consignations des réquisitions (1914-1918). Mobilisés et leurs familles : demandes 
de  secours,  listes  de  personnes  mobilisées,  extrait  de  délibérations  du  conseil 
municipal, listes d’objets trouvés sur les champs de batailles (1914-1919).

1913-1919

Série J – Police. Justice. Hygiène publique.

E dpt 378/1 J 1 Police  locale.  –  Ordre  public :  instructions  (1793-an  VIII).  Plaintes,  délits  et 
demandes  de  renseignements :  correspondance,  procès-verbal,  registre  de 
déclarations  (1842-1916).  Débits  de  boissons  et  cabarets,  réglementation : 
affiches, registre de déclarations, avis, correspondance, arrêtés (1852-1914). Rage : 
affiche, correspondance (1891-1917). Inhumations : certificats médicaux, arrêtés, 
autorisations  de  transports  de  corps,  extraits  d’actes  de  décès,  règlement  des 
pompes  funèbres,  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal  (1860-1960). 
Police de la chasse : correspondance, permis de chasse, liste (1862-1910, 1963). 
Port d’armes : déclarations (1908-1912). 1793-1963

E dpt 378/2 J 1 Police générale. – Recherches dans l’intérêt  des familles :  procès-verbal  (1911). 
Certificats  de  bonnes  vie  et  mœurs  et  changement  de  domicile :  fiches  de 
déclarations,  attestations,  registres  (1836-1915).  Étrangers,  surveillance  et 
naturalisation : instructions, registre d’inscription, demandes de cartes de séjour 
(1896-1971).  Alsaciens-Lorrains,  réintégration :  instructions,  déclarations 
d’option, accusés de réception, correspondance (1872-1909). Quête, autorisation : 
correspondance (1860-1866). 1836-1971

E dpt 378/3 J 1 Justice. – Jurés : instructions, convocations de la commission, listes de jurés (an 
II-1913).  Condamnations  et  remise  de  peine :  avis  de  condamnation, 
correspondance,  commandement,  exploit  d’huissier,  mandat  d’amener  (1843-
1906).  Enfants  détenus  et  condamnés  libérés :  correspondance  (1853-1906). 
Assistance  judiciaire,  séparation  de  biens  et  divorces :  extraits  de  jugement, 
correspondance  (1856-1910).  Tutelles  d’enfants  mineurs :  correspondance, 
registres (1822-1872). an II-1913

E dpt 378/5 J 1 Hygiène  et  santé.  –  Professions  médicales  et  paramédicales,  autorisation 
d’exercice : correspondance, liste (1842-1877). Services sanitaires, organisation et 
règlement :  affiche,  brochure,  fiches  de  déclarations  de  maladies  (1884-1907). 
Lutte  contre  l’alcoolisme :  instructions,  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal,  correspondance  (1907).  Vaccinations :  listes,  affiches  (1905-1914). 
Tueries  particulières,  réglementation :  affiches,  extraits  des  délibérations  du 
conseil  municipal,  instructions,  correspondance,  arrêtés,  procès-verbal  de 
notification  (1907-1912).  Établissements insalubres,  autorisation d’exploitation : 
arrêtés,  correspondance  (1855-1869).  Épizooties :  affiches,  correspondance, 
arrêtés,  registre  de  déclarations,  certificats,  procès-verbal,  laissez-passer  (1871-
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1957). 1842-1957

Série K – Élections. Personnel. Distinctions honorifiques.

E dpt 378/1 K 1 Listes  électorales.  –  Établissement   et  révision  :  tableaux  rectificatifs,  arrêtés, 
extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal,  minutes  de  la  commission  de 
jugement,  procès-verbaux  de  révision,  listes  définitives,  dossiers  d’incapacités 
électorale. 1834-1938

E dpt 378/1 K 2 Élections  politiques.  –  Élections  sénatoriales :  procès-verbaux  (1876-1935). 
Élections  législatives :  instructions,  procès-verbaux,  listes  de  candidats, 
correspondance, feuille de dépouillement, liste d’électeurs (1848-1910). Élections 
au conseil général et au conseil d’arrondissement : instructions, procès-verbaux, 
listes de votants, feuilles de dépouillement, extraits des délibérations du conseil 
municipal  (1850-1913).  Élections  municipales :  instructions,  procès-verbaux, 
correspondance, arrêtés, feuilles de dépouillement, listes des membres du conseil 
municipal, listes de votants, télégrammes, affiche (1831-1947). 1831-1947

E dpt 378/1 K 3 Élections  professionnelles.  –  Chambre  de  commerce :  procès-verbaux  (1970). 
Chambre d’agriculture : procès-verbal (1936). Sécurité sociale et mutualité sociale 
agricole. : listes  d’électeurs (s.d.). 1936-1970

E dpt 378/2 K 1 Personnel  communal  et  personnel  indemnisé  par  la  commune :  extraits  des 
délibérations  du  conseil  municipal,  correspondance,  décomptes,  état  de  frais, 
instructions, acte de démission. 1839-1919

E dpt 378/3 K 1 Médailles et distinctions : instructions, correspondance, arrêté, certificat, procès-
verbal de gendarmerie. 1867-1920

Série L – Finances communales.

E dpt 378/1 L 1 Budget : états. 1810-1924, 1968

E dpt 378/1 L 2-5 Comptes  de  gestion  et  comptes  administratifs :  états,  arrêtés  du  conseil  de 
préfecture, pièces justificatives. 1793-1918

2 1793-1813

3 1814-1819

4 1820-1864

5 1865-1918

E dpt 378/2 L 1 Recettes.  –  Emprunts  et  achat  de  rente :  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal, acte notarié, arrêtés, correspondance, conventions. 1865-1918

E dpt 378/3 L 1-3 Dépenses : registres des mandats. 1852-1914

1 1852-1880

2 1883-1897

3 1900-1914

Série M – Bâtiments communaux (patrimoine bâti).
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E dpt 378/1 M 1 Travaux aux bâtiments : cahier des charges, devis,  extraits des délibérations du 
conseil  municipal,  correspondance,  instructions,  état,  mémoire  (1840-1904). 
Mairie-école de garçons, ou école du Centre : extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, actes juridictionnels, devis, cahier des charges, états, 
procès-verbaux, plans (1829-1913). École de filles : extraits des délibérations du 
conseil  municipal,  correspondance,  devis,  état,  acte  juridictionnel  (1846-1917). 
École  du  hameau  des  Trayes :  correspondance,  extraits  des  délibérations  du 
conseil municipal, mémoire, devis, états, traité, plan, reçus (1866-1913). École du 
hameau de la Racine : mémoire, procès-verbaux, état, acte juridictionnel, extraits 
des délibérations du conseil municipal, traités, devis, correspondance (1866-1913). 
Église : actes juridictionnels, correspondance, devis, extraits des délibérations du 
conseil  municipal,  état,  traité  (1834-1910).  Presbytère :  actes  juridictionnels, 
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, devis, état, plan, 
traité  (1817-1919).  Fontaines :  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal 
(1875-1881).  Local  de  la  pompe  à  incendie,  construction :  devis,  plan, 
correspondance,  extraits  des délibérations  du conseil  municipal,  projets  (1833-
1881).  Bascule  publique pour  véhicules :  correspondance,  plan,  rapport,  traité, 
extraits des délibérations du conseil municipal, devis (1896-1898).

1817-1919

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).

E dpt 378/1 N 1-9 Terrains communaux. 1791-1966

1-2 Aliénation7 :  extraits des délibérations du conseil  municipal,  cahiers, 
déclarations,  correspondance,  procès-verbaux,  actes  notariés,  plans, 
arrêtés (1791-1959).

1 1791-1847

2 1848-1959

3*-4* Terrains à aliéner : procès-verbaux d’arpentage, plans (1838-1843).

3* 1838-1840

4* 1843

6-8 Partage et location :  extraits  des délibérations  du conseil  municipal, 
procès-verbaux, correspondance, baux, états (1791-1910, 1966).

6 1791-1849

7 1850-1884

8 1890-1910, 1966

9 Contentieux avec différents particuliers : pièces de procédure, extraits 
des  délibérations  du  conseil  municipal,  assignations,  actes 
juridictionnels  (1792-1859).  Cimetière,  concession et  construction  à 
distance  prohibée  du  cimetière :  correspondance,  extraits  des 
délibérations  du  conseil  municipal  (1891-1958).  Constructions  sur 
terrains communaux, autorisation : pétition, extraits des délibérations 
du  conseil  municipal,  procès-verbaux,  exploits  d’huissier, 
correspondance,  arrêtés  (1791-1852).  Champ  de  foire, 

7 Ces aliénations concernent notamment des anticipations de terrains se concluant par une vente.
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agrandissement :  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal, 
arrêté, acte notarié (1882).

E dpt 378/1 N 10 Bois  indivis  du ban d’Arches :  extraits  des  délibérations  du conseil  municipal, 
correspondance, rapport, arrêtés, exposés, requête, procès-verbaux (an VI-1877). 
Bois indivis entre les communes de Raon et de Bellefontaine, canton des Trayes, 
contentieux  puis  partage :  rôles,  états,  correspondance,  décrets,  extraits  des 
délibérations  du conseil  municipal,  arrêtés,  exposé,  exploit  d’huissiers,  procès-
verbal de partage (1821-1882). Bois revendiqués par les communes de Raon et 
Saint-Nabord,  contentieux :  actes  juridictionnels,  pièces  de  procédures  (1790-
1793). 1790-1882

E dpt 378/1 N 11-15 Forêt communale.

11 Abornements : exposé, extraits des délibérations du conseil municipal, 
rapport,  procès-verbaux  d’abornement  et  de  délimitation, 
ordonnances, arrêtés, correspondance, plans, registre (1811-1876).

12-13 Exploitation  et  aménagement :  procès-verbaux,  correspondance, 
extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal,  états,  catalogues  de 
vente de coupe de bois (an XIII-1924).

12 an XIII-1867

13 1868-1924

14 Affouages, attribution et réclamations : rôles, extraits des délibérations 
du  conseil  municipal,  listes,  correspondance  (an  XIII-1946).  Délits 
forestiers :  correspondance,  procès-verbaux,  extrait  de  jugement, 
extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal  (1842-1908). 
Constructions à distance prohibée, autorisation : arrêtés, extraits des 
délibérations  du conseil  municipal,  exposés,  décret,  correspondance 
(1841-1874).  Droit  de  chasse :  instructions,  arrêté,  procès-verbaux 
d’adjudication,  cahiers  des  charges,  extraits  des  délibérations  du 
conseil  municipal  (1845-1928).  Vaine  pâture :  extraits  des 
délibérations  du  conseil  municipal  et  de  la  commission 
départementale (1890).

15 Concessions  de  sources,  de  passages  et  travaux :  registre,  actes  de 
concession,  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal,  arrêtés 
(1864-1916).

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation. 
Régime des eaux.

E dpt 378/1 O 1-2 Voirie. 1824-1947

1 Matériel communal, achat et entretien : extraits des délibérations du 
conseil  municipal,  correspondance  (1852-1866).  Chemins, 
reconnaissance  et  classement :  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal  et  de  la  commission  départementale,  états,  tableaux, 
correspondance,  arrêtés,  enquête,  circulaires,  plan  (1824-1913) ; 
travaux : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés, états, 
instructions, correspondance, circulaires, tableaux (1825-1916). 
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2 Chemins,  abornement :  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal,  correspondance (1849-1856) ; alignement et rectification : 
actes juridictionnels,  extraits des délibérations du conseil  municipal, 
correspondance, reçus, actes de vente, plans, arrêtés, états parcellaires, 
pièces de procédure,  procès-verbaux (1834-1947).  Route stratégique 
militaire, contribution : extraits des délibérations du conseil municipal 
et de la commission départementale (1879-1880).

E dpt 378/1 O 3 Travaux  publics.  - Ponts  et  aqueducs,  construction  et  entretien :  extraits  des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, état, avis, conventions, actes 
juridictionnels, plans, certificats, devis, arrêté (1832-1931). Alimentation en eau  : 
extraits des délibérations du conseil  municipal,  demande de concession (1912). 
Éclairage public : cahier des charges, avis, plan (1924-1963). 1832-1963

E dpt 378/2 O 1 Transports  publics  et  carrières.  –  Transports  en  commun, vérification :  arrêté 
(1922).  Chemin  de  fer :  correspondance,  arrêté,  notification  de  jugement 
d’expropriation (1852-1865). Percée des Vosges, projet : extraits des délibérations 
de  la  chambre  consultative  des  Arts  et  Manufactures,  coupures  de  presse, 
correspondance (1905-1909).  Carrières,  exploitation : rapports,  correspondance, 
extraits des délibérations du conseil municipal (1840-1910). 1865-1922

E dpt 378/3 O 1 Régime  des  eaux.  –  Ruisseaux,  curage  et  drainage :  états,  arrêtés,  actes 
juridictionnels,  extraits des délibérations du conseil  municipal,  correspondance, 
circulaire, rapports. 1832-1913

Série P – Cultes.

E dpt 378/1 P 1 Culte catholique. – Communautés religieuses, recensement : état (1861). Biens de 
la fabrique, attribution : correspondance, instructions, décret (1907-1910) ; dons 
et legs : correspondance, arrêté (1863-1866). 1861-1910

Série Q – Assistance et prévoyance.

E dpt 378/1 Q 1 Bureau  de  bienfaisance.  –  Commission  administrative,  composition : 
correspondance, arrêté (1896-1953) ; délibérations : extraits, registres (1847, 1857-
1915).  Budgets  et  comptes :  états,  arrêtés,  registres  des  mandats  (1860-1913). 
Dons et  legs :  extraits  des délibérations  du conseil  municipal,  correspondance, 
reçus,  arrêtés,  actes  notariés,  instructions  (1847-1918).  Statistiques :  états, 
instructions (1889-1937). 1847-1953

E dpt 378/1 Q 2 Secours.  –  Indigents :  bons,  mandats,  actes  juridictionnels,  extraits  des 
délibérations  du  conseil  municipal  (1848-1915).  Sinistrés :  extraits  des 
délibérations du conseil municipal, reçus, listes de souscripteurs, correspondance, 
états,  circulaires  (1842-1890).  Institut  Pasteur :  subvention,  extraits  des 
délibérations du conseil municipal, état (1881). 1842-1915

E dpt 378/2 Q 1 Association  et  organismes  d’aide  et  de  charité :  correspondance,  notices, 
instructions. 1848-1876

E dpt 378/3 Q 1 Établissements  hospitaliers.  –  Administration  et  admission :  correspondance, 
extraits des délibérations. 1848-1876

E dpt 378/4 Q 1-8 Assistance et prévoyance. 1871-1932
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1 Femmes en couches :  demande  d’admission,  instructions,  enquêtes, 
arrêtés (1874-1927). Familles nombreuses : dossiers individuels, états, 
correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal (1913-
1920).

2 Enfants  du  premier  âge,  protection :  registres,  état,  questionnaire, 
extrait  de  déclaration  de  mise  en  nourrice,  tableaux  statistiques, 
correspondance (1878-1932).

3 Enfants assistés : correspondance, extraits des délibérations du conseil 
municipal,  états,  instructions,  arrêtés  (1851-1920).  Aliénés : 
instructions,  arrêtés,  correspondance,  procès-verbaux,  acte 
juridictionnel (1885-1912).

4 Retraites  ouvrières  et  paysannes :  instructions,  états,  cartes 
individuelles, registres (1900-1917). 

5 Vieillards,  infirmes  et  incurables :  instructions,  états,  traités, 
correspondance, notes, extraits des délibérations du conseil municipal, 
demandes d’admission, certificats médicaux, enquêtes, questionnaires, 
attestations (1871-1922).

6 Assistance  médicale  gratuite :  registres  de  déclarations,  états 
nominatifs,  extraits  de  délibérations  du  conseil  municipal, 
correspondance  (1883-1919).  Allocations  militaires :  extraits  de 
délibérations du conseil municipal, états, correspondance (1875-1895).

7 Accidents du travail : registres et fiches de déclarations (1894-1927).

8 Société de secours mutuels contre la mortalité du bétail : instructions, 
livrets, correspondance, états, statuts (1907-1921).

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme.

E dpt 378/1 R 1 Enseignement. – Classes, suppression : correspondance (1926). Congés scolaires : 
instructions,  télégramme  (1864-1930.  Dépenses :  extraits  des  délibérations  du 
conseil  municipal,  arrêtés  (1855-1889).  Instituteurs,  nomination  et  traitement : 
extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal,  instructions,  circulaire,  états, 
correspondance,  arrêtés  (1833-1919).  Délégués  cantonaux :  correspondance, 
extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal  (1854-1907).  Comité  local  et 
commission scolaire : correspondance, procès-verbaux d’élection et d’installation, 
registre  de  délibérations,  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal, 
instructions (1835-1913). Fournitures scolaires et mobilier : correspondance, traité 
de  gré  à  gré,  croquis,  états  (1838-1905).  Inspection  médicale  des  écoles  et 
épidémies :  correspondance,  état  (1906).  Cours  d’adultes :  correspondance, 
extraits des délibérations du conseil municipal, circulaires (1834-1916). Cours de 
couture :  instructions,  états,  correspondance,  notes  (1908-1913).  Cours 
d’accouchement :  instructions,  correspondance,  extraits  des  délibérations  du 
conseil municipal (1842-1873). 1833-1930

E dpt 378/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : extraits des délibérations 
du  conseil  municipal,  états,  rôles,  listes  des  élèves  admis  gratuitement, 
correspondance,  instructions  (1841-1881).  Caisse  des  écoles :  extraits  des 
délibérations du conseil municipal, instructions, arrêté (1882-1913). Coopérative 
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scolaire : état (1924). 1841-1924

E dpt 378/3 R 1 Société  de  musique  « La  Fanfare  municipale  de  Raon-aux-Bois » :  mémoires, 
extraits des délibérations  du conseil  municipal,  correspondance,  récépissé,  acte 
juridictionnel,  registre  à  souche,  état  (1910-1914).  Bibliothèque,  mobilier  et 
acquisitions :  correspondance,  questionnaire,  mémoire  (1849-1904).  Buste  et 
monument  commémoratif :  souscriptions,  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal  (1852-1904).  Fête  et  conférence :  correspondance,  publicités  (1906-
1912). 1849-1914

E dpt 378/4 R 1 Société  de  tir.  –  Création :  extraits  des  délibérations  du  conseil  municipal, 
instruction, publicité, note. 1907-1910

Série S – Divers.

E dpt 378/1 S 1 Actes de vente et succession concernant des particuliers : état, inventaire, actes 
notariés, déclarations (an II-1847), correspondance (1912). an II-1912
1 S 1/1 Plan de la ferme de Goulangoutte (1847).

Série T – Urbanisme.

E dpt 378/1 T 1 Permis de construire : avis, certificats. 1961-1968
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