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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 

La sous-série 114 P a été constituée par extraction chronologique des documents 
antérieurs à 1940 d’un versement de la Trésorerie générale des Vosges, en date du 23 janvier 
2006. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
_______________________________________________________________ 

 

Fonctionnement 

 

114 P 1 Réglementation pour le service à l’exécution, en ce qui 
concerne le ministère de la Justice, de l’ordonnance royale du 
31 mai 1838 sur la comptabilité publique (1838) ; instruction 
générale de la Caisse de retraites pour la vieillesse (août 1877). 

1838, 1877 

114 P 2 Réglementation pour le service à l’exécution du décret du 
31 mai 1862 sur la comptabilité publique, en ce qui concerne le 
département de l’Instruction publique (1862), et le ministère 
des Finances (1866). 

1862, 1866 

114 P 3-5 Dossiers par perception : correspondance, fiche signalétique du 
personnel, arrêtés ministériels de mouvements de personnel, 
pièces de contrôle des comptes des communes, contentieux. 

1889-1953 

 3 Bains-les-Bains (1921-1930) 
Brantigny (1929-1951) 
Bresse (La), recette municipale (1906-1947) 
Bruyères (1932-1952) 
Bruyères, recette spéciale (1918-1946) 
Bulgnéville (1932-1947) 
Charmes (1927-1948) 
Charmes, recette spéciale (1889-1925) 
Châtel-sur-Moselle (1920-1952) 
Châtenois (1925-1952) 
Corcieux (1926-1948) 
Cornimont (1921-1951) 
Cornimont, recette municipale (1921-1944) 
Coussey (1930-1946) 
Darney (1921-1952) 
Darnieulles (1933-1951) 
Docelles (1929-1951) 
Dombasle-en-Xaintois (1919-1952) 
Dompaire (1925-1946) 
Épinal (1932-1952) 
Épinal, recette municipale (1924-1947) 
Épinal, recette spéciale des hospices (1919-1944) 
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 4 Fontenoy-le-Château (1906) 
Fraize (1923-1952) 
Fraize, recette municipale (1923-1941) 
Gérardmer (1926-1950) 
Girecourt-sur-Durbion (1925-1951) 
Granges-sur-Vologne (1927-1952) 
Hadol (1924-1944) 
Houécourt (1931-1944) 
Hurbache (1928-1948) 
Isches (1930-1951) 
Lamarche (s. d.) 
Lerrain (1929-1947) 
Liffol-le-Grand (1908-1951) 
Martigny-les-Bains (1937-1948) 
Martigny-les-Gerbonvaux (1945-1946) 
Mirecourt (1919-1952) 
Mirecourt, recette municipale et établissement de 
bienfaisance (1922-1944) 
Monthureux-sur-Saône (1922-1947) 
Neufchâteau (1921-1953) 
Neufchâteau, recette spéciale (1918-1942) 
Plombières-les-Bains (1923-1953) 
Provenchères-sur-Fave (1941-1948) 
Rambervillers (1922-1948) 
Raon-l’Étape (1929-1949) 

 

 5 Raon-l’Étape, recette spéciale (1895-1943) 
Remiremont (1926-1950) 
Remiremont, hospice et bureau de bienfaisance 
(1905-1924) 
Remiremont, recette municipale (1891-1943) 
Remoncourt (1930-1945) 
Removille (1931-1949) 
Saint-Dié (1917-1952) 
Saint-Dié, recette municipale (1937-1952) 
Saint-Dié, recette spéciale des établissements de 
bienfaisance (1925-1945) 
Senones (1933-1950) 
Senones, recette municipale (1922-1941) 
Thaon-les-Vosges (1923-1953) 
Thillot (Le) (1915-1952) 
Vagney (1921-1951) 
Val-d’Ajol (Le) (1942-1950) 
Vaubexy (1911-1949) 
Ville-sur-Illon (1930-1933) 
Vittel (1923-1952) 
Vrécourt (1926-1945) 
Xaffévillers (1923-1946) 
Xamontarupt (1927-1948) 

 

   

Personnel 

 

114 P 6-7 État du personnel titulaire [1930-1940]. - Dossiers individuels 
de personnel. 

1866-1940 
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 6 And.-Leb. [nés de 1866 à 1921].  

 7 Lec.-Voi. [nés de 1872 à 1921].  
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