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 REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
________________________________________________________________ 

 
Aménagement  
  

46 M 1 Aménagements :calepins, Ban d’Escles forêt domaniale 
(1925-1944) ; Darney-Martinvelle forêt domaniale (1900-
1970) ; Flabémont forêt domaniale (1938-1957) 

1925-1957 

   

Coupes  
 

46 M 2-4 Coupes : calepins d’opérations de balivage et d’estimation 
(taillis sous futaie) 

1909-1940 

 2 Brigade et district de Haréville-Sous-Monfort (1909-
1921) 

 

 3 Brigade et district de Vittel (1922-1932)  
 4 Brigade et district de Vittel (1934-1940)  
   

Aménagement et abornement 
 

46 M 5-39 Aménagement et abornement : procès-verbaux 1829-1941 
 5 Ambacourt, forêt communale : procès-verbal de 

reconnaissance et de vérification l’ancien abornement 
des bois communaux (1829) 

 

 6 Ambacourt, forêt communale : procès-verbal de 
division des coupes et apposition du quart-en-réserve 
(1829) 

 

 7 Ainvelle, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement et de délimitation (1836) 

 

 8 Contrexéville, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement, correspondance (1832-1839) 

 

 9-10 Darney, forêt communale : procès-verbal de 
révision d’aménagement (1924-1941) 

 

 11 Esley, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement et d’abornement (1831) 

 

 12 Frenelle-la-Grande, forêt communale : procès-
verbal de délimitation et arrêté de bornage général 
(1845-1847) 

 

 13 Lignéville, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement et d’abornement de « la grande 
partie » (1840) 

 

 14 Lironcourt, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement (1842) 

 

 15 Martinvelle, forêt communale : procès-verbal de 
révision d’aménagement (1856) 

 

 17 Ménil-en-Xaintois, forêt communale: procès-
verbal d’aménagement (1841) 

 

 18-19 Monthureux-le-Sec, forêt communale: procès-
verbal d’aménagement (1856) 

 

 20 Monthureux-le-Sec, forêt communale : procès-
verbal de bornage (1835) 

 

 21 Repel, forêt communale : procès-verbal de délimitation 
(1835) 

 

 22 Rouvres-la-Chétive, forêt communale : procès-verbal 
de reconnaissance et de fixation des bois (petite partie), 
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(1831) 
 23 Saint-Baslemont, forêt communale : procès-verbal 

d’aménagement (1851) 
 

 24-25 Saint-Julien, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement, correspondance, croquis (1830-1838) 

 

 26 Sans-Vallois, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement (1860) 

 

 27 Senonges, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement (1843) 

 

 28 Les Vallois, forêt communale : procès-verbal 
d’aménagement (1860) 

 

 29 Viviers-le-Gras, forêt communale : procès-verbal de 
délimitation (1838) 

 

 30 Ban d’Escles, forêt domaniale : procès-verbal 
d’aménagement (1862) 

 

 31 Bois-le-Comte, forêt domaniale : procès-verbal de 
révision d’aménagement (1901) 

 

 32-33 Darney-Martinvelle, Bois-le-Comte, Trois-Bois, forêt 
domaniale : plan d’exploitation (1861-1862)1 

 

 34-35 Flabémont, forêt domaniale : procès-verbal de révision 
de possibilité de la section de futaie (1906) 

 

 36 Flabémont, forêt domaniale : procès-verbal de révision 
de possibilité (1923) 

 

 37 Flabémont-Chatillon, forêt domaniale : procès-verbal 
de révision d’aménagement (1890) 

 

 38 Flabémont-Morizécourt-Chatillon, forêt domaniale : 
procès-verbal de révision d’aménagement (1871) 

 

 39 Les Trois-Bois, forêt domaniale : procès-verbal de 
révision d’aménagement (1901) 

 

 

Etats signalétiques des forêts 
 

46 M 40 Etats signalétiques des forêts : Blevaincourt, Crainvillers, 
Damblain, Dombrot-le-Sec, Domèvre-sous-Monfort, Esley, 
Isches, Lamarche, Martigny-les-Bains, Mont-les-Lamarche, 
Norroy-sur-Vair, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rosières-
sur-Mouzon, Saint-Ouen-les-Parey, Saulxures-les-Bulgnéville, 
Sauville, Senaide, Tollaincourt, La Vacheresse et la Rouilllie, 
Villotte, Vrécourt : forêt communale 
Saint-Ouen : forêt sectionale. 
Morimond et Poussey, forêt domaniales 

Vers 1890-1975 

 

Aménagement 
 

46 M 41-386 Aménagement : plans cotation en sous-série 2Fi (2Fi 4303 à 2Fi 
4836) 

 

 

Aménagement et abornement (versement complémentaire du 11/05/2007) 
 

46 M 387-390 Aménagement et abornement : forêts communales, plans procès-
verbaux 

1822-164 

 387 Bettoncourt : partage du bois indivis entre Bettoncourt 
et Chauffourt (1863-1864) 

 

 388 Frenelle-la-Grande; forêt communale (1847), limite de 
la propriété de M.Perotte et du Quart en réserve 
(1822)° 

 

 389/1 Madegney: plans, copie du plan de 1764 [XIX éme 
siècle] 

 

                                                
1 1861 non communicable 
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 389/2 Madegney: plans, parcelles 1 à 4 [XIX éme siècle]  
 389/3 Madegney: plans, Quart en réserve [1824]  
 390 Savigny, forêt communale;: délimitation et bornage 

partiels amiables entre la forêt communale et la 
propriété de la famille Toussaint (1861-1862) 

 

 
 
 
 
 


