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INTRODUCTION
La Chapelle appartenait au bailliage de Bruyères. Au spirituel elle était annexe de
Champ-le-Duc et possédait deux églises : l’une à La Chapelle, dédiée à Sainte Menne,
l’autre à Saint-Jacques-du-Stat, dédiée à Saint Jacques le Majeur.
Un arrêté départemental du 25 mai 1792 a réuni les communautés des Arrentésd’Yvoux et de La Chapelle en une seule municipalité.
Par arrêté préfectoral du 11 octobre 1862, et par décret du 25 juillet 1961, la
commune de La Chapelle a pris le nom de La Chapelle-devant-Bruyères.
Aujourd’hui cette commune fait partie du canton de Corcieux, et compte environ
619 habitants.
*
*
*
Les archives centenaires de La Chapelle-devant-Bruyères ont été déposées aux
Archives départementales des Vosges en 2007. Une partie des registres paroissiaux et d’état
civil s’y trouvait déjà.
Le fonds, très complet, mesure, après classement, environ 13 mètres linéaires.
Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur.
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ARCHIVES ANCIENNES

Série BB – Administration communale
E dpt 91/BB 1*-2*

Assemblée municipale. – Délibérations.
1*
1788-1790
2*
1788-1791

1788-1791

Série CC – Finances et contributions
E dpt 91/CC 1-3

Contributions.
1732-1788
1
2 pièces papier.
Exonération : assignation, extrait de délibération (1782).
2
4 pièces papier.
Perception : rôles (1732, 1787-1788).
3
1 pièce papier.
Contribution patriotique : rôle (s.d.).

E dpt 91/CC 4-5

22 pièces papier.
Finances : reçus, extraits de délibération, comptes.
4
16 pièces papier.
Communauté de La Chapelle (1779-1787).
5
6 pièces papier.
Communauté des Arrentés-d’Yvoux (1782-1787).

1779-1787

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux
publics. Voirie
E dpt 91/DD 1-3

Forêts.
1
2
3

E dpt 91/DD 4-6

[1703]-1780
1 pièce papier.
Droits d’usage : extrait du registre de la Chambre des Conseils
des eaux et forêts de Lorraine et Barrois [1703].
2 pièces papier.
Ventes de bois : extraits de rôles (1748-1754).
6 pièces papier.
Délits forestiers : extraits de rôles, exploit d’huissier (17481780).

Édifices publics.
1756-1785
4
11 pièces papier.
Église, travaux de réfection : pétition (1756) ; travaux de
réfection et d’agrandissement : procès-verbaux de visite,
d’adjudication, états estimatifs des travaux, extraits de
délibération, mémoire, cahiers des charges (1777-1778).
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5

6

10 pièces papier.
Presbytère, travaux de réfection : pétitions, extrait de
délibération, procès-verbaux de visite, devis, état des dépenses,
extraits de rôles (1756-1758).
9 pièces papier.
Église, presbytère et cimetière, travaux de réfection : pétitions,
état estimatif des travaux, devis, états financiers, procès-verbaux
de visite, d’adjudication, de réception (1784-1785).

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance
publique.
E dpt 91/GG 1*-12*

Registres paroissiaux.
1613-1789
1*
Baptêmes (1613-1671), mariages, sépultures (1634, 1660-1669).
2*-4*
Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1740).
2*
1685-2 janvier 1706
3*
2 janvier 1706-1713
4*
1714-1740
5*-7*
1741-1750
5*
Baptêmes
6*
Mariages
7*
Sépultures
8*-12*
Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1789).
8*
1751-9 octobre 1756
9*
26 octobre 1756-1764
10*
1765-1771
11*
1772-1780
12*
1781-1789
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ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 91/1 D 1-6*

Conseil municipal. – Délibérations : cahiers, registres.
1
1791-1838
2*
14 juin 1838-29 décembre 1863
3*
29 décembre 1863- 16 mai 1874
4*
16 mai 1874-11 avril 1886
5*
20 mai 1886-22 septembre 1895
6*
8 novembre 1895-18 janvier 1903

1791-1903

E dpt 91/2 D 1*-2

Administration municipale.
1817-1923
1*
Correspondance, enregistrement (1817-1834).
2
Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1844-1923).

E dpt 91/3 D 1-2

Administration générale de la commune.
1791-1942
1
Lois, décrets, arrêtés, enregistrement : cahiers (1791-1792).
2
Territoire communal, délimitation, rattachement et distraction de
sections : extraits de délibération, procès-verbaux de délimitation,
d’élection d’une commission, correspondance (1791-1942).
Renseignements statistiques et historiques : questionnaires (1831,
s.d.). Tombereaux communaux, aliénation : procès-verbal
d’adjudication (1926). Archives communales et mobilier :
répertoires, inventaire, correspondance (1808-1877).

E dpt 91/4 D 1

Contentieux : extraits de jugement, états de frais, pétitions, extraits de
délibération, arrêtés préfectoraux (1844-1892). Assurances : extraits de
délibération, polices, correspondance (1874-1942).
1844-1942

Série E – État civil
E dpt 91/1 E 1*-11*

Registres d’état civil.
1792-1902
1*
Baptêmes, mariages, sépultures (1792).
Naissances, mariages, décès (1793-an X).
2*-11*
Naissances, mariages, décès et tables décennales (an XI-1902).
2*
an XI-1812
3*
1813-1822
4*
1823-1832
5*
1833-1842
6*
1843-1852
7*
1853-1862
8*
1863-1872
9*
1873-1882
10*
1883-1892
11*
1893-1902

E dpt 91/2 E 1

Tenue des registres : procès-verbal de vérification (1826). Mariages :
correspondance, certificats (1811-1907). Avis pour mention et demandes
d’actes : extraits, correspondance, certificats (an III-1924). Rectification d’acte :
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extrait de jugement (1853). Reconnaissance de paternité : acte notarié (1856).
an III-1924

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 91/1 F 1-3

Population.
an XIII-1921
1
Mouvements : tableaux (1857-1896).
2-3
Dénombrement : listes nominatives, états numériques récapitulatifs,
extraits de délibération, arrêté (an XIII-1921).
2
an XIII-1861
3
1866-1921

E dpt 91/2 F 1

Commerce et industrie. – Papeterie : correspondance (1832-1833). Moulins,
reconnaissance : procès-verbal (an VII).
an VII-1833

E dpt 91/3 F 1

Agriculture. – Semis d’arbres fruitiers : extrait de délibération (1880). Comice,
subvention : extrait de délibération (1891). Destruction des animaux nuisibles :
arrêté préfectoral (1874). Statistiques : tableaux, questionnaires (début XIXe1930).
début XIXe-1930

E dpt 91/5 F 1

Statistique générale : questionnaires, tableaux.

E dpt 91/7 F 1

Travail. – Livrets d’ouvriers, enregistrement : registre (1895-1922). Accidents du
travail : déclarations, certificats médicaux (1916-1922).
1895-1922

1857-1936

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 91/1 G 1-13

1

Cadastre.
début XIXe s.-1943
1
Atlas (1831).
2*-5*
États de sections (début XIXe s.-1832).
2*
début XIXe s.
3*-4*
début XIXe s.
3* Sections A-D
4* Sections E-G
5*
1832
6*-7*
Propriétés bâties et non bâties : matrices1 (1833-1914).
6*
Folios 1-480 et table alphabétique
7*
Folios 881-1246
8*-9*
Propriétés non bâties : matrices (1914-1933).
8*
Folios 1-500 et table alphabétique
9*
Folios 501-948
10*-11* Propriétés bâties : matrices (1882-1933).
10*
1882-1910
11*
1911-1933
12
Mutations de propriétés : registres (an XII-1831).
13
Opérations de révision et de réfection : pétitions, soumissions,
certificats, extrait de délibération, correspondance (1806-1894).
Déclarations des constructions nouvelles : registre à souches (18911943).

Lacune : volume n°2, folios n°481-880.
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E dpt 91/1 G 14-27

Contributions directes.
1792-1948
14
Évaluation et confection des rôles : mandements, extraits de
délibérations,
correspondance
(1793-1948).
Commissaires
répartiteurs, nomination : arrêté préfectoral, extrait de délibération,
listes nominatives (1792-1882). Impôts sur le revenu : listes des
contribuables (1929-1948). Dégrèvements : registre à souches des
demandes, pétitions et décisions, extrait de délibération (an IV1939).
15-21
Rôles, copies des matrices générales (an III-1940).
15
an III-an XIV
16
1807
17
1819-1828
18
1833-1857
19
1858-1881
20
1882-1907
21
1908-1940
22-25
Prestations : rôles, registres des déclarations d’option (1825-1900).
22
1825-1865
23
1866-1880
24
1881-1890
25
1891-1900
26-27
Taxe sur les chiens : rôles, registres des déclarations (1865-1924).
26
1865-1895
27
1896-1924

E dpt 91/2 G 1

Impôts extraordinaires. – Contribution patriotique : rôle (1790). Emprunt
forcé : reçus (an IV).
1790-an IV

E dpt 91/3 G 1

Administrations financières. – Poids et mesures, vérification : avis (1929).
Service des postes, organisation : correspondance, extraits de délibération,
(1830-1896).
1830-1929

Série H – Affaires militaires
E dpt 91/1 H 1-5

Recrutement.
an IX-1928
1
Conscription et levées d’hommes : instructions, tableaux
nominatifs, registre d’inscription (1811-1814).
2-4
Classes, recensement (1816-1928).
2
Avis d’inscription, extraits d’état civil, certificats, listes
nominatives, notices individuelles (1922-1928).
3-4
Tableaux (1816-1906).
3
1816-1845
4
1846-1906
5
Mise en activité : ordres de route, correspondance, registres des
notifications (1819-1906). Hommes non mobilisables : liste
nominative (s.d.). Congés : correspondance, registre d’inscription
(an IX-1834). Armée territoriale : tableau de recensement (1874).

E dpt 91/2 H 1-6

Administration militaire.
1832-1926
1
Service géographique de l’armée, concession d’un terrain : extrait de
délibération (1905). Service des gardes des voies de communication,
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2-4

5
6

organisation : correspondance (1887). Cantonnement des troupes :
états, correspondance (1878-1900).
Chevaux, juments, mulets, mules, recensement : tableaux de
classement, registre des déclarations, états numériques, listes de
recensement (1874-1921).
2
1874-1885
3
1886-1905
4
1906-1921
Voitures hippomobiles et automobiles, recensement : listes de
recensement, tableaux de classement, états numériques, registres des
déclarations (1877-1922).
Anciens militaires de la Révolution et de l’Empire, recensement :
liste nominative (1857). Secours et pensions : correspondance
(1832-1885). Allocations militaires, attribution : extraits de
délibération (1926).

E dpt 91/3 H 1

Garde nationale. – Organisation : extraits de délibération, correspondance
(1831-1870). Recensement des mobilisables et contrôles des effectifs : listes
nominatives, registre du service ordinaire et de la réserve, correspondance
(1831-1868). Officiers et sous-officiers, élection, nomination et prestation de
serment : procès-verbaux, diplômes, correspondance (1831-1848). Armement :
arrêté préfectoral, liste nominative, registres de contrôle (1830-1835). 1831-1870

E dpt 91/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Organisation et fonctionnement : arrêté préfectoral,
correspondance, extrait de délibération, règlements (1873-1884). Effectifs :
listes nominatives (s.d.). Officiers, nomination : décrets (1883). Dépenses
d’équipement et de fonctionnement : extraits de délibération, traités (18471906).
1847-1906

E dpt 91/5 H 1-4

Mesures d’exception et faits de guerre.
1792-1942
1
Guerres de la Révolution et de l'Empire. – Secours aux familles de
militaires : pétition et décision (an III-an IV). Militaires décédés :
certificats (an III, an X). Réquisitions : pétitions, extraits de
délibération, traités, rôles de répartition, certificats, bons, registre
des convois, procès-verbaux de reconnaissance (1792-1819).
2
Guerre de 1870-1871. – Secours aux victimes de guerre : certificat,
reçu, rôle (1870-1872). Souscription pour contribuer à la libération
du territoire : rôles (s.d.). Contribution de guerre, recouvrement :
instructions, rôles (1871). Réquisitions, répartition et
indemnisation : états, certificats, correspondance, rôles, reçus,
extraits de délibération (1870-1877). Cantonnement des troupes :
certificats, états, rôles, extrait de délibération (1871-1873).
3
Première Guerre mondiale. – Cantonnement des troupes,
indemnisation : états, rôles, correspondance (1914-1919).
Réquisitions, indemnisation : états nominatifs, correspondance,
bons, bordereaux (1914-1920). Victimes de guerre, secours :
certificat de radiation (1923).
4
Seconde Guerre mondiale. – Victimes de guerre : état nominatif
(s.d.). Carburant agricole et bois, attribution : instructions, états,
correspondance (1941-1942).
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Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 91/1 J 1

Police locale. – Débits de boissons : déclarations (1883-1908). Pompes
funèbres : procès-verbaux de mise en bière, passeport, extraits mortuaires,
permis d’inhumer et de remise de corps (1879-1884). Accidents :
correspondance (1831-1832). Affichage : arrêté (1883). Divagation des chiens :
arrêté (1866). Vaine pâture et curage des fossés : extraits de délibération (18601891). Permis de chasse : correspondance, liste nominative (1829, 1911-1912).
1829-1912

E dpt 91/2 J 1

Police générale. – Passeports : titres (1807-1855). Changements de domicile :
registre à souches, déclaration (1887-1907).
1807-1907

E dpt 91/3 J 1

Justice. – Jurés, désignation : correspondance (1904). Bonne vie et mœurs :
certificats, correspondance (1845-1865).
1845-1904

E dpt 91/5 J 1

Hygiène et santé. – Épizooties : arrêtés, procès-verbaux, extrait de délibération
(1871-1901). Installation d’un médecin à Corcieux, subvention : extrait de
délibération (1894).
1871-1901

Série K – Élections. Personnel
E dpt 91/1 K 1-12

Élections.
an IX-1939
1
Listes électorales : listes, procès-verbaux de dépôt, demandes et avis
de radiation, registres civiques (an IX-1939).
1
an IX-1865
2
1866-1885
3
1886-1900
4
1901-1914
5
1919-1939
6
Organisation et personnel. – Délégués à la commission de révision,
nomination : arrêtés préfectoraux, extraits de délibération (18741927). Incapacités : avis de condamnation (1873-1936). Sections
électorales : arrêtés préfectoraux, extraits de délibération (18701928).
7-11
Élections politiques (an IX-1939).
7
Plébiscites : procès-verbaux, liste d’inscription des votants
(1851-1852, 1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux
(1876-1939).
8
Élections législatives : procès-verbaux, listes d’inscription
des votants, feuilles de dépouillement (1859-1928).
9
Élections au Conseil d’arrondissement et au Conseil
général : procès-verbaux, listes d’inscription des votants,
feuilles de dépouillement (1834-1919).
10-11
Élections municipales, formation et modification du
conseil municipal : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux,
listes des élus, listes d’inscription des votants, feuilles de
dépouillement (an IX-1919).
10 an IX-1878
11 1881-1919
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E dpt 91/2 K 1

Élections socioprofessionnelles. – Chambre de commerce :
correspondance, listes des électeurs (1884, 1937). Chambre
d’agriculture : liste des électeurs (1919).

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et
traitement : arrêtés, pétitions, demande d’emploi, extraits de délibération, états
financiers.
an II-1925

Série L – Finances de la commune
E dpt 91/1 L 1-3

Budgets : états.
1
an XI-1840
2
1841-1870
3
1871-1916

an XI-1916

E dpt 91/1 L 4-7

Comptes de gestion : états, pièces justificatives, arrêtés du conseil de préfecture,
extraits de délibération.
1790-1944
4
1790-1815
5
1816-1830
6
1831-1860
7
1861-1944

E dpt 91/2 L 1

Recettes. – Droit d’octroi, projet de création : extrait de délibération.

E dpt 91/3 L 1*

Dépenses : registre des mandats.

1810
1892-1903

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 91/1 M 1-3

Bâtiments communaux.
an X-1937
1
Entretien : extraits de délibération, certificats, reçus, cahier des
charges, mémoires, mandat, soumissions, détails estimatifs des
travaux, devis, rapport d’inspection, traités, procès-verbaux
d’adjudication, correspondance (1822-1929). Chauffage : extraits de
délibérations, mémoire, procès-verbaux d’adjudication (1847-1937).
Église, travaux de réfection : extraits de délibération, certificats,
reçus, procès-verbaux de reconnaissance, d’adjudication, de
réception, arrêtés, devis, mémoires, croquis, traités (1820-1928).
Presbytère, aliénation, établissement et travaux d’entretien : acte
notarié, extraits de délibération, correspondance, devis, procèsverbaux de visite, d’adjudication (an X-1909). Cimetière, travaux de
réfection : extrait de délibération, procès-verbaux d’adjudication,
détails estimatifs des travaux, correspondance (1874, 1893).
1 M 1/1-3

2

Cimetière, aménagement et disposition des tombes
(1907, 1910).
1
s.d.
2
1907
3
1910

École des garçons, acquisition, travaux d’entretien et de
reconstruction : acte notarié, traité, extraits de délibération,
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correspondance, cahier des charges, détails estimatifs des travaux,
devis, mémoire (1825-1894). École des filles, construction, travaux
d’entretien et d’aménagement : devis, détail estimatif des travaux,
extraits de délibération, rapport, procès-verbal d’adjudication,
certificats de réception, traités (1845-1912). École de Saint-Jacquesdu-Stat, travaux de réfection, de construction et d’aménagement :
pétition, extraits de délibération, mémoires, procès-verbaux
d’expertise, d’adjudication, arrêté préfectoral, détails estimatifs des
travaux, devis, traités, correspondance, plans (1823-1926). École
d’Ivoux, construction : extraits de délibération, devis (1868-1924).
Salle de réunion d’Ivoux, construction : extraits de délibération,
affiche, correspondance, devis (1926). Remise des pompes à
incendie, construction : détail estimatif des travaux, devis (1924).
Maisons forestières de Biffontaine2, acquisition : procès-verbal
d’enquête, extraits de délibération, arrêté préfectoral et travaux de
réfection (1855-1878) ; de La Violette, acquisition d’un terrain3 :
convention, extrait de délibération (1877). Bureau de poste,
alimentation en eau potable : bordereau de prix (1913).
1 M 2/1-4

1 M 2/5-7

1 M 2/8-18

2
3

École des garçons, travaux de restauration (1864,
1867).
1
Plan de situation, plans du rez-de-chaussée
et du premier étage, coupe et élévation
(1864).
2-4
1867
2
Plan du rez-de-chaussée.
3
Plan du premier étage.
4
Coupes transversales et élévation
principale.
École des filles (1845, s.d.).
5
Travaux de construction (1845).
5
Plan des sous-sols, du rez-dechaussée et du premier étage,
élévations principale et latérale,
coupe transversale.
6
Idem (calque couleur).
7
Travaux d’aménagement d’un vestibule
(s.d.).
École de Saint-Jacques-du-Stat, travaux de
construction et d’aménagement (1886-1925).
8
Plan d’agrandissement du logement de
l’instituteur (1886).
9-11
Mai 1924
9
Plan de situation des anciens et
nouveaux bâtiments.
10
Plan du rez-de-chaussée de la
nouvelle école à construire.
11
Pan du rez-de-chaussée de

Indivise avec les communes de Biffontaine et Les Poulières.
Par les communes de La Chapelle-devant-Bruyères, La Houssière, Laveline-devant-Bruyères et Vienville.
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1 M 2/19-28

1 M 2/29-34

l’ancienne école aménagée en
logement avec préau.
12-17
Octobre 1924
12
Plan de situation des anciens et
nouveaux bâtiments.
13-14
Nouvelle école à construire.
13 Plans des sous-sols, du rezde-chaussée
et
des
solivages.
14 Coupe transversale et
élévation principale.
15-16
Ancienne école aménagée en
logement avec préau.
15 Plans du rez-de-chaussée
avant modification.
16 Plans du rez-de-chaussée,
coupe
transversale
et
élévation du préau après
modification.
17
Plans, coupe transversale et
élévation principale du bâtiment
d’aisances.
18
Plans, coupe transversale et élévation
principale du bâtiment d’aisances à
construire (1925).
École d’Ivoux, construction (1924, 1929).
19
Plan de situation des bâtiments (Janvier
1924).
20-26
Février 1924.
20
Plan de situation des bâtiments.
21-25
École.
21 Plan des fondations.
22 Plan de l’étage.
23 Plan des solivages sur étage
et plan de couverture
24 Élévation principale.
25 Coupe transversale et
élévation latérale.
26
Plan, coupe transversale et
élévation principale du préau et
buanderie
27-28
1929
27
Plan de situation des bâtiments.
28
Plans, coupe transversale et
élévation principale du bâtiment
d’aisances.
Salle de réunion d’Ivoux, construction (1926).
29
Plan de situation.
30
Plan des fondations.
31
Plan du rez-de-chaussée.
32
Plan des solivages sur rez-de-
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chaussée.
Élévation principale.
Coupe transversale et élévation
latérale.
Remises des pompes à incendie, construction (1913,
1924).
35
Plans, coupe et élévation de la remise de
Saint-Jacques-du-Stat (1913).
36
Plans, coupe et élévation de la remise des
Neuves-Granges (1924).
33
34

1 M 2/35-36

E dpt 91/1 M 3

Bâtiments communaux indivis avec la commune de Vienville, sis à SaintJacques-du-Stat. – Église, travaux de réfection : extraits de délibération, devis,
traité, correspondance, rapport, arrêtés (1853-1922). Presbytère, acquisition et
travaux de réfection et de construction : extraits de délibération, détail estimatif
des travaux, devis, correspondance, rapport, acte notarié, arrêté préfectoral,
devis (1822-1900). Cimetière, travaux de réfection : extraits de délibération,
devis, procès-verbal d’expertise, traité (1840).
1822-1922

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 91/1 N 1-2

Terrains communaux.
1791-1935
1
Reconnaissance et délimitation : correspondance, pétitions, procèsverbal d’adjudication, croquis (an X-1928) ; partage : pétition (an
II) ; acquisition : procès-verbal d’estimation, traités (1896-1912) ;
échange : arrêtés préfectoraux, extraits de délibération, procèsverbaux d’estimation, d’expertise, d’enquêtes, extraits du plan
cadastral, traités (1851-1924) ; aliénation : pétitions, procès-verbaux
d’estimation, d’enquête, ordonnance, arrêtés préfectoraux, actes de
vente, extraits de délibération, état parcellaire, plans,
correspondance (1821-1935) ; location : pétitions, procès-verbaux
d’estimation, d’enquête, d’adjudication, registres des soumissions,
arrêtés préfectoraux, ordonnances, extraits de délibération,
correspondance, cahiers des charges, baux, listes nominatives (an V1928).
2
Contrôle des anticipations : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
reconnaissance, d’estimation, d’enquête, correspondance, extraits de
délibération, pétitions, soumissions (1791-1853).

E dpt 91/1 N 3-10

Forêts.
3

4-5

an X-1943
Forêts domaniales et communales, délimitation : procès-verbaux
d’abornement, extraits de délibération, correspondance, extraits de
décrets, mémoire de frais (1834-1868) ; partage de la forêt de
Boremont : extraits de délibération, procès-verbal (1906-1907).
Aménagement : décrets, extraits de délibération, rapport, procèsverbaux (1822-1928).
4
1822-1880
5
1881-1928
1 N 5/1-5

Plans (1884-1910).
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6

7-10

E dpt 91/1 N 11

Forêt sectionale d’Ivoux et NeuvesGranges (1884).
/2
Forêt communale de Laveline-devantBruyères, forêts sectionales du Mont, du
Beheu, de la Violette et de la Chapelle-laRozière (1891).
/3
Forêt sectionale de la Chapelle-la-Rozière
(1902).
/4
Forêt sectionale d’Ivoux et NeuvesGranges (1907).
/5
Forêt communale de Laveline-devantBruyères, forêt sectionale de la Chapellela-Rozière (1910).
Droits d’usages : pétitions, ordonnances, arrêté préfectoral,
correspondance, procès-verbaux de reconnaissance et de remise
(1814-1864). Délits forestiers : extraits de délibération, procèsverbaux, pétition, correspondance, décret (1819-1850).
Exploitation et affouages : procès-verbaux de reconnaissance,
d’estimation, d’adjudication, extraits de délibération, cahiers des
charges, décrets, arrêtés préfectoraux, rôles, devis (an X-1943).
7
an X-1870
8
1871-1888
9
1889-1907
10
1908-1943

Carrières. – Autorisation d’ouverture : pétition, certificat, extraits de
délibération, arrêté préfectoral, plan, correspondance (1861-1909). Droit de
chasse, location : procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibération, cahiers
des charges, soumission (an X-1896). Concessions au cimetière : extrait de
délibération (1904).
an X-1909

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des
eaux
E dpt 91/1 O 1

Budget du service vicinal : extraits de délibérations, arrêtés préfectoraux,
situations des chemins, états des recettes et dépenses, circulaires.
1827-1929

E dpt 91/1 O 2-5

Chemins.
1792-1937
2
Reconnaissance et classement : extraits de délibération, arrêtés
préfectoraux, tableaux des chemins, procès-verbaux, rapport, plans
(1825-1937).
3-5
Ouverture, rectification et entretien : extraits de délibération, actes
d’acquisition, états parcellaires, plans, procès-verbaux d’expertise,
d’adjudication, soumissions, rapports, arrêtés préfectoraux, détails
estimatifs des travaux, cahiers des charges (1792-1934).
3
Route départementale n°6 d’Épinal à Colmar (1792-1856).
Chemin d’intérêt commun n°33 (1859-1871). Chemin de
grande communication n°22 (1871-1872), n°10 (18971903). Chemin cantonal n°42 de Bruyères à Gérardmer
(1834).
4
Chemins vicinaux ordinaires (1822-1934).
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5

Chemins ruraux (1864-1930).

E dpt 91/1 O 6

Pose de poteaux indicateurs : fiches signalétiques (s.d.). Prestations en nature :
décomptes et états des travaux, extraits de délibération, arrêtés préfectoraux,
rapport (1824-1906). Main d’œuvre des ateliers de charité : extrait de
délibération, rôles (1856, 1872).
1824-1906

E dpt 91/1 O 7-8

Permissions de voirie.
1833-1936
7
Travaux d’alignement, réparation ou modification de bâtiments :
demandes d’autorisation, plans, rapports, extraits de délibération
(1873-1914).
8
Construction et réfection d’aqueducs, ponceaux, cassis et ouvrages
d’art : correspondance, demandes d’autorisation, extraits de
délibération, plans, procès-verbaux d’enquêtes, certificats (18331936).

E dpt 91/1 O 9

Alimentation et distribution en eau : correspondance, demandes, plans, extraits
de délibération.
1829-1904

E dpt 91/2 O 1

Chemin de fer : procès-verbaux de récolement, de réception et de remise
d’ouvrage, extraits de délibération, acte d’acquisition de terrain, plans
parcellaires, affiches.
1874-1928

E dpt 91/3 O 1

Prises d’eau : procès-verbaux de récolement, décret.

1851-1884

Série P – Cultes
E dpt 91/1 P 1

Succursale de Saint-Jacques-du-Stat, érection : extrait de délibération,
correspondance (1844, 1847). Acquisition de vases sacrés : extraits de
délibération, correspondance, pétition (1819). Fabriques4 , attribution de legs et
fondations pieuses : correspondance, arrêtés préfectoraux, convention, état,
extraits de délibération (1830-1930) ; gestion des biens : pétition,
correspondance, décrets, procès-verbal d’adjudication (an II-1913) ; gestion
comptable : budgets, comptes, extrait de délibération, pétitions (an II-1906).
an II-1930

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 91/1 Q 1-4

4

Bureau de bienfaisance.
an II-1940
1
Commission administrative, élection des membres : procès-verbaux
(1893-1900) ; délibérations : cahier (1896-1940). Terrains, location :
baux (1919, 1926). Legs, attribution : acte notarié (1921). Rentes sur
l’État, acquisition : extraits de délibération (1896).
2-3
Comptabilité (1847-1922).
2
Budgets : états (1851-1922).
3
Comptes : comptes de gestion, arrêtés, extraits de
délibération (1847-1917).
4
Secours aux indigents, attribution : extraits de délibération,
certificats, correspondance (an II-1906).

La Chapelle-devant-Bruyères et Saint-Jacques-du-Stat.
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E dpt 91/1 Q 5

Attribution de secours. – Secours aux sinistrés de la commune : instruction,
états, procès-verbal de reconnaissance, extraits de délibération, correspondance
(1841-1902). Secours aux sinistrés hors commune : extraits de délibérations,
correspondance (1848-1899).
1841-1902

E dpt 91/3 Q 1

Hôpital de Bruyères, subvention : extrait de délibération.

E dpt 91/4 Q 1

Enfants abandonnés assistés : extraits de délibération, états financiers,
correspondance (1832-1906). Aliénés, placement : arrêté préfectoral, extrait de
jugement, extrait de délibération, états financiers (1864-1894). Assistance
médicale gratuite : états nominatifs, correspondance (1917-1929). Assistance
obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : extraits de délibération, états
nominatifs, actes de notification, questionnaires individuels, correspondance
(1905-1926).
1832-1929

1899

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 91/1 R 1-2

Enseignement.
1
Instruction primaire, organisation : instructions, état des écoles du
canton, procès-verbal de visite, pétition, correspondance (an IV1883). Dépenses : extraits de délibération, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1853-1889). Personnel enseignant, nomination et
traitement : rapports, extraits de délibération, arrêtés préfectoraux,
liste nominative (an II-1884). Fournitures et matériel : extraits de
délibération (1864-1885). Commission scolaire, élection et
nomination des délégués : extraits de délibération, procès-verbaux
(1882-1904). Rétribution scolaire : rôles (1865-1881).
2
Bourses et prix, attribution : extraits de délibérations (1874-1904).
Inspection médicale des écoles : extrait de délibération (1880).
Cours d’adultes : extrait de délibération (1884).

E dpt 91/2 R 1

Caisse des écoles : extraits de délibération, cahier de comptes.

E dpt 91/4 R 1

Monuments, projets d’érection : extraits de délibération, correspondance (18731893). Fêtes patronales, organisation et location : extraits de délibération, arrêté,
cahiers des charges, soumission, procès-verbaux d’adjudication (1852-1910).
Cérémonies : extraits de délibération, procès-verbal (an VI-1889). Comité des
promenades de Bruyères, subvention : extrait de délibération (1905). an IV-1910

1882-1940
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