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INTRODUCTION

La mairie de la Grande Fosse appartenait au bailliage de Saint-Dié. Le centre paroissial,
annexe de Provenchères-sur-Fave, était au hameau de Bonne-Fontaine qui possédait une église dédiée
à saint Gondelbert. L’église du village date de 1830.
La Grande Fosse, qui faisait partie du canton de Saâles depuis 1790, est une des communes
restées françaises lors de l’annexion par l’Allemagne en 1871 de 18 communes des Vosges.
Aujourd’hui cette commune compte environ 90 habitants, elle est située dans le canton de
Provenchères-sur-Fave, arrondissement de Saint-Dié.
Les archives de La Grande Fosse ont été déposées aux Archives départementales des Vosges
en 1991 et 1992. Le fonds est assez complet et mesure, après classement, environ 4 mètres linéaires.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série CC – Finances et contributions
E dpt 216/CC 1

Registre des étrangers qui possèdent des biens en fonds dans la commune de La
Grande Fosse.
1786-1791

Série GG – Cultes
E dpt 216/GG 1-3

1

Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures).
1
En déficit1
2*
1765-1789
3
1790-1792

1765-1792

Ce registre, connu grâce aux notes de L. Duhamel en 1867, a disparu avant le dépôt aux Archives départementales.
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 216/1 D 1-5*

Conseil municipal : délibérations.
1
15 pluviôse an XI-24 ventôse an XII
2
23 mars 1835-26 août 1838
3*
19 juillet 1838-7 avril 18612
4
10 juin 1906-19 août 1918
5*
23 février 1919-30 septembre 1941

an XI-1941

E dpt 216/1 D 6-7

Extraits de délibérations.
6
1839-1885
7
1886-1906

E dpt 216/2 D 1

Administration municipale. – Arrêtés du maire : registre (1883-1935). Actes
soumis à l’enregistrement : répertoire (1852-1865).
1852-1935

E dpt 216/3 D 1

Administration générale de la commune. – Divisions administratives,
modification des cantons : arrêtés préfectoraux (1871-1874). Archives
communales : inventaires, procès-verbaux de récolement (1843-1882).
1843-1882

E dpt 216/4 D 1

Assurances : polices.

1839-1906

1859-1944

Série E – État civil
E dpt 216/1 E 1*-8* État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales).
1*
1793-an X3
2*
an XI-1812
3*
1813-1822
4*
1823-1832
5*
1833-1842
6*
1843-1852
7*
1853-1862
8*
1863-1872

1793-1902

E dpt 216/2 E 1

1887-1970

2
3

État civil : extraits des procès-verbaux de vérification.

Ce registre, en mauvais état, n’est pas communicable.
Ce registre est dépourvu de table décennale.
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Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 216/1 F 1-2

Population.
1
Mouvements : tableaux (1854-1906)
Dénombrements : listes nominatives, états récapitulatifs (1836-1936,
2
1962).

E dpt 216/3 F 1

Agriculture. – Statistiques agricoles : états, tableaux des récoltes en grains et
autres farineux, fiches de déclaration de surfaces ensemencées (1857-1954).
Comité communal, composition : correspondance (1939). Calamités agricoles,
dégâts dûs au froid : enquête (1880). Déclaration de ruchers : fiches (19621963). Réorganisation de la propriété foncière : correspondance, état des
propriétaires, fiches individuelles (1965).
1857-1965

E dpt 216/5 F 1

Statistique générale. – Sinistres : états.

E dpt 216/7 F 1

Travail. – Livrets d’ouvriers : registre d’inscription, extraits de livrets.

1878-1913,1942
1825-1899

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 216/1 G 1- 8* Cadastre.
[fin XVIIIe siècle]-1932
1-2
Atlas (s.d.-1933).
1
6 feuilles de calque (s.d.).
2
tableau d’assemblage du plan révisé en 1933.

E dpt 216/1 G 9*

3

Territoire de la commune : procès-verbal de délimitation (1833).

4

Livres des mutations (an XII-1830).

5-7*

Propriétés bâties et non-bâties : matrices ([fin XVIIIe siècle]-1914).
5
[fin XVIIIe siècle]
6
[début XIXe siècle]
7* 1838-1914

8*

Propriétés bâties : matrice (1911-1932), registres de déclarations de
constructions nouvelles (1900-1944).

Contribution foncière : matrice de rôle (1822-1823).

E dpt 216/1 G 10-11 Contributions directes : matrices générales, listes des commissaires-répartiteurs,
listes des contribuables les plus imposés, registre de demandes de dégrèvement.
an V-1966
10
an V-1903
11
1904-1966
E dpt 216/1 G 12

25/01/2006

Taxe des prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôles, registres de
déclaration d'option (1833-1910). Taxe sur les chiens : rôles, registre à souche
de déclarations (1855-1922).
1833-1922
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E dpt 216/3 G 1

Administrations financières. – Service des douanes : vente sur requête
administrative.
1873

Série H – Affaires militaires
E dpt 216/1 H 1

Recrutement. – Recensement des classes : tableaux (1827-1914, 1956-19694).
Incorporation et exemption : ordres de route, certificats d’engagement
volontaire, demandes de dispense, mandats d’amener les déserteurs (18731912). Armée territoriale : tableau de recensement (1874).
1827-1969

E dpt 216/2 H 1

Administration militaire. – Chevaux et voitures, recensement : états
numériques, tableaux de classement, registres de déclarations, listes de
recensement (1874-1919). Carrière de miliaires : avis de décès et de disparition,
avis de transport de corps, extraits mortuaires (1859-1947). Souscriptions pour
l’armée : états des souscripteurs (1859-1911). Manœuvres et cantonnements :
correspondance, tableaux récapitulatifs (1881-1904).
1859-1947

E dpt 216/3 H 1

Garde nationale : arrêté de nomination, procès-verbaux d’élection et
d’installation, listes des effectifs, cahier de délibérations du conseil de
recensement.
1852-1870

E dpt 216/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Hommes : arrêtés préfectoraux, décrets, extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’élection, listes nominatives
(1852-1932). Matériel : listes d’articles fournis, traités de gré à gré (1844-1922).
1844-1932

E dpt 216/5 H 1-4

Périodes de guerres.
1815-1947
1
Guerres de la Révolution et de l'Empire : états des réquisitions (1815).
2
Guerre de 1870 : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance, états des dépenses pour fournitures, liste d’anciens
militaires (1870-1871).
3
Guerre de 1914-1918. Réquisitions et ravitaillement : états des
réquisitions, cahiers de distribution de denrées alimentaires(1914-1920).
Dommages de guerre et secours aux réfugiés : correspondance, états
des pertes, états des sommes allouées, extraits de délibérations du
conseil municipal, devis, traités de gré à gré (1920-1927).
4
Guerre de 1939-1945 : instructions, états des prestations fournies, états
des récoltes, attestations de réquisitions, listes d’habitants et de réfugiés,
liste de bénéficiaires de carte de combattant, registre des déclarations de
délégations de soldes et cahier de comptabilité militaire, registres de
contrôle du bétail (1940-1947).

4

Une partie des tableaux de recensement (1956-1969) n’est pas communicable en raison des dates.
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Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 216/1 J 1

Police locale. – Réglementation et infractions : arrêtés municipaux, carnets de
rapports du garde-champêtre (an XI-1904). Débits de boissons, autorisation :
arrêtés préfectoraux, registre à souche (1858-1944). Inhumations : autorisation
de transport de corps, procès-verbaux de mise en bière, arrêtés préfectoraux,
extraits d’actes de décès (1868-1907). Auberge de jeunesse : registre des
voyageurs (1938-1943).
an XI-1944

E dpt 216/2 J 1

Police générale. – Passeports pour l’intérieur et passeports d’indigents : titres
(1839-1883). Étrangers : fiches d’immatriculation (1888-1901). Changement de
domicile : déclarations (1859-1868). Naturalisation et réintégration :
correspondance, accusés de réception des déclarations d’option (1872-1904).
1859-1904

E dpt 216/3 J 1

Justice : liste de jurés.

E dpt 216/5 J 1

Hygiène et santé publique. – Professions médicales et paramédicales,
autorisation d’exercice : correspondance (1863). Vaccinations : listes de
bénéficiaires (1905-1914). Épizooties : arrêtés préfectoraux (1888-1901).
1863-1914

1848

Série K – Élections. Personnel
E dpt 216/1 K 1-2

Élections.
1840-1962
1
Électeurs départementaux : listes générales et listes supplémentaires
(1841-1844). Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives
(1858-1914, 1937-1962).
2
Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales, listes de votants
(1851-1870). Référendum : procès-verbaux (1945,1958). Élections au
conseil de la République : procès-verbaux d’opérations électorales
(1946-1952). Élections générales : procès-verbaux d’opérations
électorales (1945-1946). Élections sénatoriales : procès-verbaux
d'élection de délégués (1881-1908). Élections législatives : procèsverbaux d'élection, listes d'électeurs, listes de candidats (1850-1914,
1951-1962). Élections au conseil général et au conseil d'arrondissement :
procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs (1861-1913, 1951). Élections
au conseil municipal : procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs,
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'élection et d’installation des
maires et adjoints, listes des membres du conseil municipal (1840-1912,
1945-1959). Élections à la Chambre d’agriculture, aux tribunaux
paritaires et à la mutualité agricole : liste d’électeurs, procès-verbaux
d’élections (1953-1958).

E dpt 216/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : contrats de
travail, extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes, arrêtés de
nomination.
1835-1962
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Série L – Finances de la commune
E dpt 216/1 L 1

Budgets : états.

1811-1914

E dpt 216/1 L 2-4

Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal,
arrêtés du conseil de préfecture, pièces justificatives.
1811-1913
1811-1833
3
1834-1849
4
1850-1913

E dpt 216/1 L 5

Comptabilité communale : budgets, comptes administratifs, registres de
comptabilité.
1945-1969

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 216/1 M 1
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Bâtiments communaux. – Divers bâtiments, réparations : feuille d’inspection,
extraits de délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré, cahiers des
charges, devis, procès-verbaux d’adjudication de travaux (1833-1908). Écoles,
entretien et construction d’une école de filles : extraits de délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication de travaux, devis, cahiers des
charges (1833-1892) ; location de l’ancienne école de filles pour y faire une
auberge de jeunesse : bail, état des lieux (1939). Église, construction puis
réparations : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, procèsverbaux d’adjudication de travaux, cahiers des charges, correspondance, traités
de gré à gré (1827-1923). Presbytère : extraits de délibérations du conseil
municipal, exposé, procès-verbaux d’adjudication et de réception de travaux,
cahier des charges, devis, baux de location (an XI-1947). Cimetière, entretien
des murs : extraits de délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré,
croquis (1835-1894). Fontaines : extraits de délibérations du conseil municipal,
traité de gré à gré, décomptes des travaux (an XII-1901). Hangar pour les
pompes à incendie et réservoir d’eau : extraits de délibérations du conseil
municipal, traités de gré à gré (1847-1908). Pont-bascule : correspondance,
traité, factures (1910-1911). Monument aux morts : croquis sur calque (s.d.).
an XI-1947
1 M 1/1-3 Maison d’école.
1 Plans coupe et élévation (1856).
2 Agrandissement de la cour : plan (1886).
3 Changements à exécuter : plan (1889).
1 M 1/4-5 École des filles.
4 Projet : plan (1874).
5 Plan (1877).
1 M 1/6
Église : plan élévation et coupe (1830).
1 M 1/7-8 Presbytère (1889).
7 Changements à exécuter : plan (1856-1857).
8 Changements à exécuter : plan (1856-1858).
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Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 216/1 N 1

Terrains communaux. – Acquisition : arrêté préfectoral, procès-verbal
d’évaluation, acte d’acquisition (1856-1859). Aliénation : extraits de
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
d’expertise, états des usurpations, actes notariés, croquis (1842-1896). Location
des terrains et de l’emplacement de la fête : extraits de délibérations du conseil
municipal,
procès-verbaux d’adjudication (1837-1913). Concessions au
cimetière : règlement, plan, actes de concession (1910-1911). Vaine pâture :
arrêtés municipaux, extraits de délibérations du conseil municipal et de la
commission départementale (1840-1892).
1837-1913

E dpt 216/1 N 2

Forêt communale. – Abornement : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux (18391912). Aménagement : procès-verbaux d’aménagement et de révision de
l’aménagement (1884-1896). Exploitation : extraits de délibérations du conseil
municipal, rôles d’affouages, cahiers des charges, procès-verbaux d’arpentage,
d’exploitation, d’adjudication (1821-1941). Droit de chasse : extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, cahier des
charges (1823-1909).
1821-1941

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

E dpt 216/1 O 1-2

Voirie. – Chemins, entretien : tableaux des chemins, extraits de délibérations du
conseil municipal, actes d'acquisition de terrains, arrêtés préfectoraux, extraits
du budget, autorisations de voirie, correspondance, arrêtés de reconnaissance,
traité de gré à gré, plans, rapports, procès-verbaux d’adjudication de travaux.
1827-1914
1
1827-1900
2
1901-1914

E dpt 216/1 O 3

Eau potable, alimentation : liste des bénéficiaires de subventions (1965-1966).
Énergie électrique : distribution : plans, arrêtés préfectoraux, rapport, projet de
contrat (1924-1969).
1924-1969

E dpt 216/3 O 1

Ruisseaux et fossés, curage : procès-verbaux d'adjudication de travaux, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1864-1899
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Série P – Cultes
E dpt 216/1 P 1

Culte catholique. – Budgets, comptes et subventions pour la fabrique : états,
extrait de délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (1835-1906).
Legs à la fabrique : actes notariés, arrêté préfectoral, exposé (1826-1835).
Érection de la commune en chapelle vicariale : ordonnance (1829). Nomination
des desservants : correspondance (1886-1956). Séparation des Églises et de
l’État : correspondance, décret (1910).
1826-1956

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 216/1 Q 1

Bureau d'assistance. – Composition : correspondance, procès-verbaux
d'élection, arrêtés de nomination (1835-1941). Délibérations : extraits (18441913); registre (1935-1953)5. Budgets et comptes : états, extraits de délibérations
du conseil de préfecture et de la commission administrative (1836-1915, 19581970). Dons et legs : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil
municipal et de la commission administrative, correspondance (1835-1908).
Statistiques : états (1911-1949). Mendiants et indigents : états nominatifs (1841).
Secours divers : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal
et de la commission départementale, listes de souscripteurs (1836-1911).
1835-1970

E dpt 216/4 Q 1

Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale
gratuite : listes de bénéficiaires (1895-1913, 1953-1957). Assistance aux
vieillards, infirmes et incurables : dossiers individuels, correspondance, extraits
de délibérations du bureau de bienfaisance, états statistiques (1905-1913).
Protection des enfants du premier âge : registre d’inscription (1878-1914).
Assistance aux femmes en couches : état, dossiers individuels (1914-1924).
Placement des aliénés : procès-verbal de gendarmerie, arrêtés préfectoraux
(1896-1908). Accidents du travail : fiches de déclarations (1904-1908).
Allocations familiales agricoles : listes d’exploitants (1941-1943).
1878-1957

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 216/1 R 1

5

Instruction primaire. – Commission municipale scolaire : procès-verbaux
d’élection des membres (1882-1935). Dépenses : extraits de délibérations du
conseil municipal (1855-1889). Traitement des enseignants : extraits de
délibérations du conseil municipal (1884-1889). Mobilier de l’institutrice :
inventaires (1879-1895). Dons et legs pour l’enseignement : correspondance,
actes notariés, arrêtés préfectoraux, ordonnance (an X-1836). Frais de
formation d’une sage-femme : arrêté préfectoral (1868).
an X-1935

Non communicable en raison des dates.
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E dpt 216/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves
admis gratuitement (1833-1881). Caisse des écoles : statuts, extraits de
délibérations du conseil municipal (1882). Prêts à l’enfance au travail : liste de
souscripteurs (1862).
1833-1882

E dpt 216/3 R 1

Action culturelle. – Statue de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs : extrait de
délibérations du conseil municipal (1859). Monument à Jules Ferry,
souscription : reçu (1907). Comité des "Cimes argentées" : extrait de
délibérations (1969).
1859-1969

Série T – Urbanisme
E dpt 216/1 T 1
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Lotissement des Frenots, projet : correspondance, arrêté préfectoral, règlement
et programme, plans.
1963
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