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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Candaraii, est attesté depuis 1143. La seigneurie de Champdray appartenait 
en partie au chapitre de Remiremont. Le village fut incendié vers 1642. Au spirituel, la commune était 
annexe de Champs et fut érigé en cure le 14 janvier 1670 ou 1674. 
 
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 189 habitants au recensement de 1999, appartient au 
canton de Corcieux. 
 
 Les archives de la commune de Champdray ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 26 octobre 2006. Le fonds, qui représente 4,50 mètres linéaires, est librement communicable 
selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série GG – Culte. 
  

E dpt 87/GG 1-33* Registres paroissiaux. 1628-1792 

 1* 2 cahiers. 
Baptêmes (1628-1685), mariages (1648-1685), sépultures (1648-1687). 

 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1698). 

 3* Baptêmes, mariages (1698-1702), sépultures (1698-1701). 

 4*-5* Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1740). 

  4* 1701-1718 

  5* 1718-1740 

 6* Baptêmes (1738-1749), mariages, sépultures (1740-1749). 

 7* Baptêmes, mariages, sépultures (1749-1754). 

 8* Baptêmes (1754-1762). 

 9* Mariages, sépultures (1754-1762). 

 10* Baptêmes (1762-1765), baptêmes, mariages, sépultures (1766-1767). 

 11* Mariages, sépultures (1762-1765) 

 12*-13* Baptêmes, mariages, sépultures (1767-1772). 

  12* 1767-1769, 7 mai 

  13* 1769, 17 mai-1772 

 14*-15* Baptêmes, mariages, sépultures et tables (1773-1775). 

  14* 1773 

  15* 1774-1775, 8 janvier 

 16* Baptêmes, mariages, sépultures (13 janvier-29 décembre 1775). 

 17* Baptêmes, mariages, sépultures et tables (1775, 30 décembre -1776). 

 18*-33* Baptêmes, mariages, sépultures (1777-1792). 

  18* 1777 

  19* 1778 

  20* 1779 

  21* 1780 

  22* 1781 

  23* 1782 

  24* 1783 

  25* 1784 

  26* 1785 

  27* 1786 

  28* 1787 
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  29* 1788 

  30* 1789 

  31* 1790 

  32* 1791 

  33* 1792 
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 ARCHIVES MODERNES 
  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  
E dpt 87/1 D 1-4* Conseil municipal : délibérations. 1794-1930  

 1 1794, 28 avril – 1834, 16 décembre 

 2* 1838, 15 juillet – 1872, 14 février 

 3* 1872, 18 mars – 1884, 24 janvier 

 4* 1884, 24 février -1930, 9 septembre 

E dpt 87/2 D 1 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1846-1944 

E dpt 87/3 D 1 Administration générale. - Archives, récolement : procès-verbaux, inventaires (1862-1919). 
Affichage : arrêté (1883). 1862-1919 

E dpt 87/4 D 1 Assurances : polices. 1865-1925 
  

 Série E – État civil. 
  
E dpt 87/1 E 1-12 État civil (naissances, mariages, décès). 1792-1899 

 1 1792-an VIII 

 2* an IX-an XI 

 3* an XII-1809 

 4* 1810-1819 

 5* 1820-1829 

 6* 1830-1839 

 7* 1840-1849 

 8* 1850-1859 

 9* 1860-1869 

 10* 1870-1879 

 11* 1880-1899 

 12 Tables 1803-1892 

E dpt 87/2 E 1 État civil : liste de décédés, avis de mariage,  1811-1906 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 87/1 F 1 Population. - Recensements : listes nominatives (1846-1911). Statistiques : tableaux (1904). 

 1846-1911 

E dpt 87/3 F 1 Agriculture. - Sinistres : tableaux (1879-1910). Statistiques agricoles : tableaux (1883-1914). 
Syndicat agricole : procès-verbal, correspondance, statuts (1909-1912). 1879-1914 

E dpt 87/7 F 1 Livret ouvrier : registre d’inscription.  1882-1891 
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 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  
E dpt 87/1 G 1-7* Cadastre. 1791-1942 
 1 Atlas (1832). 

 2 Délimitation de la commune : procès-verbaux (1791-1836). 

 3* États de section (1833). 

 4*-5* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1835-1914). 

  4* Folios 1 à 460 

  5* Folios 461 à 728 

 6*-7* Propriétés bâties : matrices (1881-1942). 

  6* 1881-1911 

  7* 1911-1942 

E dpt 87/1 G 8-9 Contributions directes. 1814-1951 

 8 Matrices générales, tableaux récapitulatifs, correspondance, extrait des 
délibérations du conseil municipal, arrêté (1814-1916). 

 9 Chemins vicinaux, prestation : rôle (1849-1895). Taxes sur les chiens : registres à 
souche, rôles, tableaux (1882-1929). Dégrèvement : registre à souche (1888-1951). 
Taxe sur les voitures et les chevaux : registre à souche (1897-1905).  

E dpt 87/3 G 1 Bureau de poste. – Fournitures : correspondance, extrait des délibérations du conseil 
municipal. 1882 

  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 87/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux. 1818-1913 

E dpt 87/2 H 1 Administration militaire. – Cantonnement et réquisitions : listes, tableaux (1808-1917). 
Animaux et voitures de réquisition : correspondance, tableaux (1874-1914). État civil de 
militaires : registres à souche (1888-1947). 1808-1947 

E dpt 87/3 H 1 Garde nationale : tableaux, procès-verbaux, circulaire. 1809-1868 

E dpt 87/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel : extraits de délibérations du conseil municipal, listes, état, 
règlement, arrêtés. 1884-1912 

E dpt 87/5 H 1-2 Périodes de guerre. 1870-1918 

 1 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : états, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, tableau (1870-1873). 

 2 Guerre de 1914-1918. – Contributions et réquisitions : états, correspondance 
(1917-1918). 

  /1-3 Mort pour la France : affiche (1918). 
3 exemplaires 
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 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 87/1 J 1 Police locale. – Transport de corps et exhumation : procès-verbal (1815). Règlement de 

police : arrêté (1842). Débits de boissons : déclarations (1883-1909). Délit de voisinage : 
déclaration (1890). 1815-1909  

E dpt 87/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : registres à souche (1880-1920). Étrangers : 
registre à souche, extraits du registre d’immatriculation, états, passeports (1891-1913).  
 1880-1920 

E dpt 87/3 J 1 Justice. – Jurés : listes. 1848-1853 

E dpt 87/5 J 1 Hygiène et santé. – Épidémies et maladies infectieuses : registre à souche, certificats, 
arrêtés, correspondance, tableaux (1897-1916). Règlement sanitaire : arrêtés (1903-1904). 
Vaccination : listes (1905-1914). 1897-1916 

  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 87/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes (1790-1919). Incapacité électorale : avis (1892- 

1911). 1790-1919 

E dpt 87/1 K 2-3 Élections politiques.  1807-1919 

 2 Conseil général : procès-verbaux, listes, carte d’électeur (1807-1919). Élections 
municipales : procès-verbaux, listes, extraits de délibérations du conseil 
municipal, état (1835-1919). 

 3 Élections présidentielles : listes (1848). Élections législatives : procès-verbaux, 
listes (1849-1919). Plébiscite : procès-verbaux, liste (1851-1870). Conseil 
d’arrondissement : procès-verbaux, listes (1854-1919). Élections sénatoriales : 
procès-verbaux (1888-1908).  

E dpt 87/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 
traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes. 1876-1923 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 87/1 L 1 Budgets : états. an XI-1919 

E dpt 87/1 L 2-3 Comptes de gestion et comptes administratifs : états. 1823-1915 

 2 1823-1864 

 3 1864-1915 

E dpt 87/1 L 4 Comptabilité : livres de détails. 1893-1906 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 87/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : assignation (1888). Presbytère : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, traités, mémoire, acte d’acquisition, 
cahier des charges, procès-verbaux, devis, état, extrait de compte (1807-1896). Mairie et 
écoles du village : correspondance, traités, cahier des charges, procès-verbaux, devis, détails 
estimatifs, bordereau de prix, extrait de budget, plans, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1843-1933). Église : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, traité, détail estimatif, devis, décompte, facture, mémoire, mandat (1861-1921). 
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Cimetière : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, devis (1871). 
École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus : correspondance, extraits de délibérations 
du conseil municipal, procès-verbaux, décompte, devis, plan, bordereau de prix, cahier des 
charges, état, liste, mémoires (1876-1888). Pompe à incendie : acte d’acquisition (1882). 
Horloge : acte d’acquisition (1882). Bascule publique : acte d’acquisition, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan, procès-verbal, certificat, traité (1904-1906).  
 1804-1933 

 1 École de garçons : plan (1864). 

 2 École de filles : plan (1877). 

 3 École de filles : plan (1879). 

 4 École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus, emplacement de l’école sur le 
territoire de la commune : plan (1882). 

 5 École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus, emplacement de l’école au 
Champ-du-Laxet : plan (1882). 

 6 École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus : plan d’ensemble (1883). 

 7 École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus : plan des coupes et élévation 
(1883). 

 8 École des Champs-de-Laxet et du Pré-au-dessus : plan intérieur (1883). 
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 87/ 1 N 1 Terrains communaux. - Acquisition, vente et location : actes de location et de vente, plans, 
procès-verbaux, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, avis, listes, cahiers 
des charges.  1800-1913 

E dpt 87/ 1 N 2-3 Forêt. 1850-1912 

 2 Aménagement et exploitation : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, états (1850-1912). 

  /1 Forêt domaniale de Granges et Champdray : plan [1850]. 

  /2 Forêt communale : plan (1911). 

 3 Aménagement : procès-verbaux, plans (1858-1897). 

E dpt 87/ 1 N 4 Biens communaux. - Tourbières : tableau (1884). Droit de chasse : tableau, cahiers des 
charges, extraits des délibérations du conseil municipal (1890-1901).  1884-1901 

  

 Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  
E dpt 87/ 1 O 1 Chemins. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 

départementale, plans, devis, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, états parcellaires, 
rapport, tableaux, actes d’acquisition, permission de voirie, états, décompte. 1836-1924 

E dpt 87/ 1 O 2 Travaux publics. – Irrigation : arrêté (1870). Concession d’eau : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1882-1883). Point géodésique, cession de terrain : acte 
de vente (1906). 1870-1906 

E dpt 87/ 2 O 1 Carrières : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal. 1889-1911 
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 Série P – Cultes. 
  
E dpt 87/1 P 1 Culte catholique. – Desservant, traitement : circulaire (an XIV). Fabrique, comptes et legs : 

états, décret (1853-1904). an XIV-1904 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 87/ 1 Q 1*-4 Bureau de bienfaisance.  1825-1964 

 1* Délibérations (1842-1964). 

 2 Élection et nomination : arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux (1879-1942). Statistiques : états (1893-1905).  

 3 Budgets : états (1825-1912). 

 4 Comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance, correspondance, arrêtés (1830-1914). 

E dpt 87/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Indigents : extraits des délibérations du conseil municipal et du 
bureau de bienfaisance, cahier des charges, correspondance (1856-1913). Aliénés : extraits 
de délibérations du conseil municipal, arrêtés, correspondance (1872-1903). Enfants du 
premier âge, protection : extrait de délibérations du conseil municipal,  états, arrêtés, 
certificat, correspondance, certificat (1879-1937). Assistance médicale gratuite : états, 
correspondance, certificat, procès-verbaux (1896-1921). Accidents du travail, législation : 
correspondance (1904). Vieillards, infirmes et incurables : extraits des délibérations du 
conseil municipal et du bureau de bienfaisance (1905-1920). Familles nombreuses : extraits 
des délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance (1913). 1856-1937 

  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  
E dpt 87/ 1 R 1 Instruction primaire. – Dépenses pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du 

conseil municipal (1867-1889). Enseignants, traitements : arrêtés (1880-1947). Commission 
municipale scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, extraits 
du registre d’appel (1882-1902). Effectif scolaire, statistiques : états (1942). 1867-1942 

E dpt 87/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil 
municipal (1882). Union mutualiste scolaire : adhésions (1905-1911). 1882-1911 

E dpt 87/ 3 R 1 Bibliothèque scolaire : cahier d’entrée et de sortie. 1899-1907 

E dpt 87/ 4 R 1 Société de tir : factures, mandats. 1901-1902 
 


