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INTRODUCTION

L’origine de Gérardmer serait attribuée selon une tradition populaire à Gérard d’Alsace, duc de
Lorraine. Il aurait lors de son passage construit vers 1056 une tour de guet dans un champ.
(Gérard + meix : champ/jardin en langue d’oïl =Le jardin de Gérardmer = Gérardmer)
Charlemagne aurait également fait un passage dans les forêts gérômoises afin d’y chasser le loup et le
cerf.
Vraisemblablement, la première mention de Gérardmer remonterait à 1285 dans un acte de cession de
terres de Ferry III, duc de Lorraine, à Conrad Wernher, sire de Hadstatt.
En 1540, la ville est érigée en paroisse et compte intra muros environ 150 habitants. En 1751,
Gérardmer fait partie du bailliage de Remiremont et en 1790, devient chef-lieu de canton du district de
Bruyères.
La ville connaît très tôt un enthousiasme touristique, qui ne cesse de s’accroître au XIXe siècle jusqu’à
la seconde guerre mondiale. La ville est occupée en 1940 et à 85% détruite et brûlée lors de
l’évacuation allemande des 16 et 17 novembre 1944. Une longue période de reconstruction est ainsi
engagée.
Actuellement, la ville de Géradmer est chef-lieu de canton de l’arrondissement de Saint-Dié.
Les archives communales de Géradmer sont issues d’un dépôt dont l’origine reste non identifiée.
Le fonds, qui représente 1,20 mètre linéaire, est librement communicable selon la législation en
vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série CC- Finances et contributions
E dpt 199/CC 1

(29 pièces papiers).

Hautes-chaumes. – Quittance, règlement : certificats.
Langue germanique.
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[XVIe –XVIIIe s.]

ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 199/3 D 1

Secrétaire de marie : agendas, notes, correspondance.

1934-1939

E dpt 199/3 D 2

Relations extérieures : correspondance.

1960-1962

Série F – Population – Économie - Statistiques
E dpt 199/2 F 1

Liquidation industrielle : liste nominative.

1944

E dpt 199/3 F 1

Remembrement : extrait des minutes du greffe, correspondance.

1948-1952

E dpt 199/6 F 1*

Service du ravitaillement : chronos d’enregistrement du courrier.

1942-1944

E dpt 199/6 F 2*

Feldkommandantur. – Papeterie, consignes de ravitaillement : cahier.

E dpt 199/6 F 3-7*

Cartes d’alimentation.
3
Instruction (1940).
4*
Enregistrements. (1941-1944).

[1940-1945]
1940-1947

(2 registres).

5*
6*
7*

Mutations, enregistrement (1940-1943).
(18 cahiers).
Statistiques (1940-1941).
Registre de correspondance [1940-1947].

E dpt 199/6 F 8-14

Cartes d’alimentation individuelles.
8
A-B
9
C-D
10
E-H
11
I-Ma
12
Me-P
13
R-T
14
U-Z

1940-1947

E dpt 199/6 F 15*

Cultivateurs. – Contrôle : tableaux d’enregistrement.

[1940-1945]

E dpt 199/6 F 16*

Dépannages de meubles : tableaux d’enregistrement.

[1940-1945]

E dpt 199/6 F 17*-18* Répertoires.
17*
Sommes dues [1940-1945].
18*
Personnes ravitaillées (1941-1947).

1940-1947

E dpt 199/6 F 19*-21* Vêtements et articles textiles.
19*
Attribution de numéro de cartes [1940-1945].

1940-1948

(2 cahiers).

20
21*

Distributions de bons : liste nominative, état, instruction, correspondance,
bons, formulaire des demandes, correspondance (1941-1948).
Registre de distribution (1946).

E dpt 199/6 F 22*-25 Cartes des sinistrés.
22*
Registre d’attribution [1940-1947].

1940-1960

(3 cahiers)

23
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Dossier d’attribution : liste nominative, contrats d’usage, avis, circulaires,
correspondance (1945-1948).
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24*
25

Registre de convocations (1946).
Contrôle des demandes : liste nominative, rapport, plans, correspondance
(1947-1960).

E dpt 199/6 F 26*

Carte des ouvriers : registre d’enregistrement.

1941

E dpt 199/6 F 27-28*

Chaussures.
1941-1944
27
Délivrance de bons : liste nominative, cartes et bons, déclaration,
correspondance.
28*
Répertoire général des bons de chaussures.
(3 cahiers).

E dpt 199/6 F 29*

Cartes des producteurs de lait : registres d’enregistrement.

[1941-1945].

(3 cahiers, 1 registre).

E dpt 199/6 F 30*

Cartes des pommes de terre : registres d’enregistrement.

1941-1947

(2 cahiers).

E dpt 199/6 F 31*

Cartes de grossesse. – Délivrance : registres.

1942-1947

(4 cahiers).

E dpt 199/6 F 32*

Famille nombreuses. – Délivrance : registre.

E dpt 199/6 F 33

Vêtements de travail. – Demande et fourniture : cartes, formulaires, liste nominative,
avis, correspondance.
1944-1947

E dpt 199/6 F 34

Bicyclettes et pneumatiques.
correspondance.

E dpt 199/6 F 35

Jardin. – Demande de matériel : formulaire, liste nominative, correspondance.

E dpt 199/6 F 36

Articles ménagers. – Demande : coupons, liste nominative, correspondance.

–

Délivrance :

1943

liste

nominative,

formulaires,
1944-1947
1945

1945-1947
E dpt 199/6 F 37

Cartes de mariages. – Délivrance de bons : certificats de mariage, coupons, tableau.
1945-1948

E dpt 199/6 F 38

Vaisselle. – Bons accordés : liste nominative, correspondance.

1947

E dpt 199/6 F 39

Bois de chauffage. – Distribution : liste nominative.

1948

Série H – Affaires militaires
E dpt 199/1 H 1*-

Classes. – Recensement.

1917-1940

(2 cahiers).

E dpt 199/1 H 2

Travailleurs déportés et rapatriés. – Recensement : liste nominative.

1945

E dpt 199/2 H 1

Cantonnement des troupes : rapport ministériel.

1919

E dpt 199/2 H 2

Feldkommandantur. – Registre des ordres.

E dpt 199/2 H 3

Armes et munitions. – Recensement pour réquisitions : déclaration de dépôt,
correspondance.
1945
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[1940-1945]

E dpt 199/2 H 4

Réquisitions allemandes : certificats, état nominatif, fiches de renseignement,
correspondance.
1945

E dpt 199/5 H 1

Architectes reconstructeurs. – Désignation : liste, croquis, correspondance. 1948-1952

E dpt 199/5 H 2

Commission municipale de reconstruction. – Place de la gare, travaux : plans, procèsverbal de réunion, avis, liste des bâtiments irréparables, programme de reconstruction,
correspondance.
1948-1951

E dpt 199/5 H 3

Reconstruction de bâtiments publics. – Construction d’un collègue climatique,
remembrement : plans, compte rendu de visite, correspondance (1948-1949). Écoles,
travaux : devis estimatifs, plans, états financiers, avis, extrait du registre des
délibérations, règlement, compte rendu de réunion, correspondance (1949-1953).
Collège, installation de baraquements provisoires : rapport, correspondance (1953).
1948-1953

E dpt 199/5 H 4

Reconstruction de bâtiment privé. – Immeuble Clair Albert : correspondance (19491951). Quartier Kléber : plans, correspondance (1953-1954).
1949-1954

E dpt 199/5 H 5

Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. – Visite officielle : discours, rapport,
correspondance (1949-1953). Dommages de guerre, transferts et mutations : demande,
plans, tableaux, extrait du registre des délibérations, correspondance (1948-1954).
1948-1954

E dpt 199/5 H 6

Commission communale consultative. – Dommages immobiliers : fiches de
renseignements individuelles, guide.
1950

E dpt 199/5 H 7

Commission consultative des dommages de guerre : arrêtés préfectoraux, tableau des
priorités de reconstruction, correspondance.
1950

E dpt 199/5 H 8

Commission des travaux de reconstruction : ordre du jour, notes, extrait du registre
des délibérations.
1959

Série J – Police – Justice
E dpt 199/2 J 1

Gendarmerie. – Police de la route, statistiques : rapport.

E dpt 199/3 J 1

Justice de paix. – Affaires judiciaires : extraits des minutes du greffe.

1957
1807-1858

Série K – Élections - Personnel
E dpt 199/1 K 1*

Commissions électorales. – Réunions : comptes rendus.

E dpt 199/1 K 2

Élections. – Vote par correspondance, demande : bulletins, liste nominative,
correspondances. Demande de radiation : bulletins, correspondance. Listes électorales,
révisions des listes : tableaux., arrêtés préfectorales, affiches, extraits de naissance,
correspondance.
1945-1950

E dpt 199/1 K 3

Élections municipales et cantonales: procès-verbaux des résultats, liste d’émargement,
demande d’inscription, tableaux, correspondance.
1849, 1945

E dpt 199/2 K 1

Personnel communal. – Reclassement : liste nominative, déclaration, convocations,
extrait du registre des délibérations, arrêté municipal, documentation, correspondance.
1948-1951

E dpt 199/2 K 2

Accident du travail. – Déclarations : formulaires, correspondance.
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1877-1938

1926-1937

Série L – Finances communales
E dpt 199/1 L 1

Comptes administratifs : tableau.

E dpt 199/1 L 2

État comparatif intercommunal : tableau.

1952
1959-1960

Série N – Gestion des biens communaux
E dpt 199/1 N 1

Commission départementale d’études sur les loyers : liste, correspondance.

1947

E dpt 199/1 N 2

Bâtiment non identifié. – Plans au sol du rez-de-chaussée, premier et deuxième étages.
[XXe siècle]
(3 plans)
Plans papiers, 1/50e .

Série O – Travaux publics – Voirie – Transports navigation –
Régime des eaux
E dpt 199/1 O 1

Service des Eaux. - Gestion du réseau : abonnement, factures, extrait du registre des
délibérations, états, relevés des compteurs, procès-verbaux d’adjudication, tableaux des
consommations, relevés des concessions, liste nominative, liste des compteurs.
1918-1945

E dpt 199/1 O 2

Voirie. – Installations et réparations : cahier des charges, correspondance.

E dpt 199/1 O 3

Éclairage public. – Travaux : correspondance.

1949-1950
1950

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 199/2 Q 1

Commission cantonale d’assistance : compte rendu de séance.

1945-1953

E dpt 199/3 Q 1*

Salle d’opération. – Inventaire du matériel.

E dpt 199/4 Q 1

Fonds de solidarité. – Attribution : liste nominative, certificats, ordre de paiements,
correspondance.
1942-1946

E dpt 199/4 Q 2*

Rapatriés. – Surveillance de leur état sanitaire.

E dpt 199/4 Q 3

Allocations militaires. – Attribution : liste nominative des demandeurs, certificats,
formulaires, ordre de paiement, circulaire, correspondance.
1944-1947

E dpt 199/4 Q 4

Association familiale ouvrière de guerre. – Revendications : liste.

[1940-1945]

1943-1944

1953

Série R – Enseignement – Action culturelle – Sport - tourisme
E dpt 199/3 R 1
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Comité des fêtes. – Restriction des bals : déclaration.
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[1945]

