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INTRODUCTION 
 
 

 Le toponyme de Gruey-lès-Surance (Gruey) est attesté au moins en 1315. Le bailliage 
appartenait à la Franche-Comté, bailliage de Vesoul, terre de Vauvillers. En 1790, Gruey fut cédé 
aux Vosges par la Franche-Comté et fit partie du district de Darney et du canton de Bains-les-Bains. 
 
 L'église – sous le vocable de la Nativité de Notre-Dame – était du diocèse de Besançon, 
doyenné de Faverney. Elle a été construite en 1879. La cure était à la collation du seigneur de 
Vauvillers. La paroisse s'étendait sur la Quinquagrogne, commune d'Ambiévillers (Haute-Saône). La 
mairie et l'école ont été construites en 1830, l'école de filles en 1874 et l'école mixte du hameau de 
Moscou en 1881. 
 
 L'appellation de Gruey-lès-Surance a été prescrite par la loi du 4 juin 1842 portant 
suppression de la commune de Surance. Le village est situé dans l'arrondissement d'Épinal, canton de 
Bains-les-Bains. Il compte environ 229 habitants. 
 

* 
* * 

 
 Les archives centenaires de Gruey-lès-Surance ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 29 juin 2001 en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 
1970. 
 
 Le fonds est relativement riche. Toutefois, les archives anciennes sont incomplètes1. On 
notera par ailleurs les lacunes des délibérations du conseil municipal (1 D 1-3). Le fonds mesure 
environ 4,77 mètres linéaires. Il est librement communicable sauf si l'état de conservation l'interdit. 

                                                 
1 DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la 
série E t. II, Épinal, 1867, p. 5-6. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 1742-1792 
   
   
 Série BB – Administration communale 1743 
   
E dpt 225/BB 1 1 pièce papier 

Représentants des habitants, choix : délibération. 1743 
   
   
 Série CC – Finances et contributions 1742 
   
E dpt 225/CC 1 1 pièce papier 

Marquisat de Vauvillers. – Dénombrement des taxes : extrait des minutes du 
greffe de la chambre des comptes du comté de Bourgogne. 1742 

   
   
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. 

Travaux publics. Voirie 
 

1748 
   
E dpt 225/DD 1-2 Biens communaux. 1748, 1753 
 1 1 pièce papier 

Maison curiale, reconstruction : requête de 
l'entrepreneur, 1753 

 

 2 5 pièces papier 
Abornement, partage et droits d'usage des 
différentes communautés dans les forêts du 
marquis de Clermont Tonnerre : extraits des 
registres du conseil d'État, procès-verbal, 
correspondance, 1748 

 

   
   
 Série FF – Justice et police 1744-1789 
   
E dpt 225/FF 1 26 pièces papier 

Contentieux au sujet des dîmes, entre les habitants, le curé et les seigneurs : 
pièces de procédure. 1744-1789 

   
   
 Série GG – Cultes 1593-1792 
  
E dpt 225/GG 1*-9* Registres paroissiaux. 1593-1792 
 1* Baptêmes, 1593-1704 

Mariages, 1596-1702 
Sépultures, 1653-1702 

 

 2* Baptêmes, 1617-1675 
Mariages, 1654-1677 
Sépultures, 1654-1664 

 

 3* Baptêmes, mariages, 1704-1726 
Sépultures, 1703-1726 
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 4*-9* Baptêmes, mariages, sépultures, 1726-
1792 

 

  4* 1726-1746  
  5* 1726-1732, 1737, 1746-1755  
  6* 1756-1767  
  7* 1768-1777  
  8* 1778-1786, 1792  
  9* 1787-1792  
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TABLEAU DE CONCORDANCE 
 
 

Ancienne cote Duhamel Nouvelle cote 
  

BB 1 BB 1 
  

CC 1 CC 1 
  

DD 1 lacune 
  

DD 2 DD 2 
  

FF 1 FF 1 
  

GG 1 GG 1-9 
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 ARCHIVES MODERNES  
   
   
 Série D – Administration générale de la commune 1792-1956 
   
E dpt 225/1 D 1-3 Conseil municipal. – Délibérations1. 1792-1919 
 1 1792-1829  
 2 1837-1887  
 3* 1888-1919  
   
E dpt 225/2 D 1 Administration municipale. – Registre des arrêtés du maire2 et arrêtés ne 

figurant pas dans le registre (1842-1956). Actes soumis à l'enregistrement : 
répertoire3 (1825-1874). 1825-1956 

   
E dpt 225/3 D 1 Administration générale. – Archives, inventaires et récolements : 

instructions, correspondance, états, procès-verbaux. 1848-1891 
   
E dpt 225/4 D 1 Assurances : polices, nomination d'experts et procès-verbal d'expertise 

(1865-1899). Frais de procès : correspondance (1836). 1836-1899 
   
   
 Série E – État civil 1793-1900 
   
E dpt 225/1 E 1-11* État civil. – Naissances. Mariages. Décès. Tables décennales4. 1793-1892 
 1* 1793-an X  
 2* an XI-1806  
 3* 1807-1812  
 4* 1813-1822  
 5* 1823-1832  
 6* 1833-1842  
 7* 1843-1852  
 8* 1853-1862  
 9* 1863-1872  
 10* 1873-1882  
 11* 1883-1892  
   
E dpt 225/2 E 1 État civil. – Vérification : observations, correspondance. 1835-1900 
   
   
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 1836-1906 
   
E dpt 225/1 F 1 Population. – Mouvement : états (1904-1905). Recensement : listes 

nominatives, tableaux récapitulatifs (1836-1906). 1836-1906 
   

                                                 
1 Dans la liasse 1 D 1, il y a aussi des actes divers (nombreuses lacunes), le registre de 1793 provient de la commune de Bains-les-
Bains. Dans la liasse 1 D 2, il n'y a que des extraits de délibérations. 
2 Ce registre contient également des déclarations et actes divers. 
3 Y compris le répertoire de Surance relié avec ceux de Gruey. 
4 De 1793 à 1801, la table décennale est absente. 
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E dpt 225/2 F 1 Commerce et industrie. – Situation industrielle : état. [fin XIXe siècle] 
   
E dpt 225/3 F 1 Agriculture. – Élevage bovin, amélioration: correspondance, procès-verbaux 

d'adjudication, extraits de délibérations du conseil municipal (1830-1855). 
Animaux nuisibles, destruction : rapport, correspondance, arrêtés (1862-
1886). Calamités agricoles et sinistres : arrêté, correspondance, tableau 
(1876-1905). 1830-1905 

   
E dpt 225/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés, création et changement : extraits de 

délibérations de conseils municipaux, correspondance (1842-1905). Places 
de foire, location : extraits de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges (1892). 1842-1905 

   
E dpt 225/7 F 1 Travail. – Réglementation : instructions. 1882-1883 
   
   
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
 

1809-1951 
   
E dpt 225/1 G 1-4* Cadastre. 1809-1912 
 1 Atlas, 1809  
 2 Hameau de Surance : atlas, 1872  
 3* États de sections (sections A, B, C, D), 

1810 
 

 4* Propriétés bâties et non-bâties : matrice, 
1824-1912 

 

   
E dpt 225/1 G 5-6 Contributions directes. 1839-1951 
 5 Correspondance, mandements, listes de 

commissaires-répartiteurs, croquis, 
matrices, tableaux récapitulatifs, 1839-
1951 

 

 6 Taxe sur les chemins : rôles, extraits de 
rôles (1857-1903). Taxe sur les chiens : 
rôles (1882-1903). Taxe sur les voitures, 
chevaux et vélocipèdes : registres de 
déclaration (1893-1918). Taxe sur les 
gardes-chasses : registre de déclaration 
(1913-1925), 1857-1925 

 

   
E dpt 225/3 G 1 Contributions indirectes. – Bouilleurs de cru : extraits de délibérations du 

conseil municipal, instructions (1905-1919). Transport des dépêches : 
correspondance (1917). 1905, 1917 
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 Série H – Affaires militaires 1831-1918 
   
E dpt 225/1 H 1 Recrutement : tableaux de recensement (1847-1889), avis d'inscription 

(1890-1891), ordre de route (1884). Armée territoriale : tableaux de 
recensement, avis d'inscription (1873-1875). Mobilisation: instructions 
(1881). 1831-1891 

   
E dpt 225/2 H 1 Administration militaire. – Logement et cantonnement : correspondance, 

états de prévision, consignes, plans, inventaire du matériel (1867-1918). 
Chevaux et mulets, recensement : états numériques, listes de recensement, 
registres de déclaration (1874-1900). État civil de militaires : 
correspondance, extraits d'actes (1868-1887). 1867-1918 

   
E dpt 225/3 H 1 Garde nationale. – Tableaux de recensement, registres de contrôle, procès-

verbaux d'élection d'officiers et de sous-officiers. 1832-1870 
   
E dpt 225/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Correspondance, arrêtés, liste des membres de la 

subdivision, extraits de délibérations du conseil municipal, devis pour 
uniformes. 1851-1897 

   
E dpt 225/5 H 1 Guerre de 1870-1871. – Circulaires, instructions, correspondance, états de 

souscripteurs, états des contribuables, états des réquisitions, ordres de 
réquisitions, dépêches télégraphiques, extraits de comptes. 1870-1873 

   
   
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 1854-1938 
   
E dpt 225/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêtés, correspondance (1854-1865). 

Débits de boissons, autorisation : correspondance, arrêté (1868-1874). Rage : 
correspondance (1882). Police des inhumations : correspondance, 
autorisations (1867-1884). 1854-1884 

   
E dpt 225/2 J 1 Police générale. – Disparition de personne : certificat (1871). Ancien 

condamné, surveillance : correspondance (1871). Changement de domicile : 
fiche de déclaration (1887). 1871-1887 

   
E dpt 225/3 J 1 Justice. – Jurés de cour d'assises : liste. 1871 
   
E dpt 225/5 J 1 Hygiène et santé publiques. – Établissements dangereux et insalubres, 

surveillance : arrêtés, extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1866-1938). Surveillance médicale des écoles : 
correspondance, arrêté (1885-1906). Vaccinations : listes (1907-1920). 
Épizooties : arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1870-1906). 1866-1938 
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 Série K – Élections. Personnel. Distinctions 

honorifiques 
 

1842-1954 
   
E dpt 225/1 K 1-2 Élections politiques et non-politiques. 1851-1934 
 1 Listes électorales : tableaux de 

rectification, listes définitives, procès-
verbaux de rectification, 1869-1934 

 

 2 Plébiscite : liste d'inscription, procès-
verbaux (1851-1870). Élections 
sénatoriales : procès-verbaux (1888-1890). 
Élections des députés : listes d'inscription, 
procès-verbaux (1857-1906). Élections au 
conseil d'arrondissement et au conseil 
général : listes d'inscription, procès-
verbaux (1855-1901). Élections et 
nominations au conseil municipal : listes 
d'inscription, correspondance, arrêtés, 
décrets, extrait de délibérations du conseil 
général, procès-verbaux des opérations 
électorales, procès-verbaux d'élection et 
d'installation du maire et de l'adjoint, 
feuilles de dépouillement (1830-1904). 
Élections à la chambre de commerce 
d'Épinal : correspondance (1871), 1851-
1906 

 

   
E dpt 225/2 K 1 Personnel. – Nomination et traitement : arrêtés, correspondance, instructions, 

déclarations, décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1842-1954 

   
E dpt 225/3 K 1 Distinctions honorifiques. – Correspondance. 1885 
   
   
 Série L – Finances an XIII-1922 
   
E dpt 225/1 L 1 Budgets : tableaux. an XIII-1922 
   
E dpt 225/1 L 2-3 Comptes de gestion : états, extraits de délibérations du conseil municipal, 

arrêtés du conseil de préfecture, pièces justificatives. an VIII-1922 
 2 an VIII-1820  
 3 1820-1922  
   
E dpt 225/2 L 1 Recettes. – Emprunts, subvention et rentes : avis, correspondance, extrait de 

délibérations du conseil municipal, convention. 1855-1920 
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 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 1818-1906 
   
E dpt 225/1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux : procès-verbal de réception de travaux, 

décomptes des travaux, feuille d'inspection des bâtiments, extrait de 
délibération du conseil municipal (1843-1886). École1, construction : 
exposés, rapports, procès- verbal de réception de travaux, devis, état  
estimatif des matériaux de l'ancienne école et procès-verbal d'adjudication 
(1828-1837) ; réparations : devis, arrêtés, décompte des travaux exécutés 

 (1872-1879). École de filles, construction : correspondance, arrêté, devis, 
procès-verbal d'estimation, croquis, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1872-1879). École enfantine, refus d'aménagement : 
correspondance (1883). École du hameau de Moscou, construction : 
correspondance, devis, cahier des charges, plans (1878-1886). Église, 
réparations et agrandissement : extraits de délibérations du conseil 
municipal, cahier des charges, arrêté, correspondance, plans, devis, avis 
(1825-1906). Maison de cure : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, convention devant notaire, arrêté, exposés, devis (1818-
1899). Nouveau cimetière, établissement : arrêté, procès-verbal d'enquête, 
état financier, devis, correspondance, cahier des charges, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1840-1843) ; agrandissement : devis, 
plan, cahier des charges (1873). Fontaines et lavoirs, construction et 
alimentation : devis, correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, décompte des travaux exécutés, cahiers des charges, traités, 
procès-verbal de réception de travaux, états de propriétaires de terrains, 
arrêtés , plans (1832-1893). Local des pompes à incendie : traité, procès-
verbal d'adjudication (1847). Pont-bascule, acquisition: extrait de 
délibérations du conseil municipal, devis (1893). 1818-1906 

   
   
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 1792-1946 
   
E dpt 225/1 N 1-2 Terrains communaux. an III-1946 
 1 Bornage : procès-verbaux, plan, extraits, 

de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1807-1882) ; partage : 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, arrêté, pièces 
de procédure pour le paiement de 
l'arpenteur, listes et registres de 
bénéficiaires (an III-1946), an III-1946 

 

    

                                                 
1 Ce bâtiment abrite également la mairie et le logement de l'instituteur. 
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 2 Aliénations : actes de vente, arrêtés, 
rapports d'expertise, extraits de 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux d'enquête 
et d'estimation, plans (1846-1900) ; 
concessions pour bâtir : exposés, arrêtés, 
correspondance, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1837-1880) ; 
location : cahier des charges, baux devant 
notaire (1824-1867) ; anticipations et 
usurpation : correspondance, arrêtés, 
extrait de délibérations du conseil 
municipal, exposés (1821-1866). Forêt 

 

  communale, exploitation : extraits de 
délibérations du conseil municipal, rôles 
d'affouages, ordonnances, procès-verbaux 
d'adjudication, arrêtés, correspondance, 
procès-verbal de délimitation partielle, 
procès-verbaux d'arpentage, décrets, 
rapport de l'inspecteur des Forêts (1817-
1917). Concessions en forêt1 : arrêtés, 
extraits de délibérations du conseil 
municipal, demandes de concession (1851-
1884). Droit de chasse : extrait de 
délibérations du conseil municipal, acte de 
cession de droits, baux notariés (1823-
1893), 1817-1917 

 

 2/2 Terrains communaux, aliénation : plan, 
1872 

 

   
E dpt 225/1 N 3 Biens communaux. – Contentieux avec la famille de Clermont-Tonnerre : 

correspondance, plan, bordereau de pièces produites, mémoire, procès-
verbaux, arrêté, extraits de délibérations du conseil municipal et de la 
commission départementale (1792-1890). Contentieux avec les habitants du 
hameau du Hatrey : mémoire, extraits d'actes juridictionnels, exposés, 
rapports et avis de l'administration générale des Forêts, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté, actes de notification de 
jugements, états des frais de procès et d'expertise, copies d'actes anciens 
(an II-1848). 1792-1890 

   
   
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. 

Navigation et régime des eaux 
 

1810-1920 
   

                                                 
1 Concessions d'eau et d'extraction de matériaux. 
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E dpt 225/1 O 1 Voirie, entretien : extraits du budget, rapports, extraits de délibérations du 
conseil municipal, arrêtés, tableaux des travaux, correspondance, procès-
verbaux d'adjudication, liste de souscripteurs, extraits de délibérations de la 
commission départementale, instructions, plans, procès-verbaux de 
reconnaissance (1810-1920). Autorisation de voirie et demande 
d'alignement  : avis, arrêtés, rapports, correspondance, plans, procès-verbaux 
d'enquête, extraits de délibérations du conseil municipal (1841-1912). Eau 
potable, alimentation : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, traité de gré à gré (1843-1899). 1810-1920 

   
E dpt 225/2 O 1 Transports publics. – Chemins de fer de l'Est : rapport, correspondance, 

exposé, carte (1879-1885). Carrières : état, instructions, déclarations, extraits 
de délibérations du conseil municipal, arrêté, correspondance (1852-1888). 
 1852-1888 

   
E dpt 225/3 O 1 Navigation et régime des eaux. – Curage des ruisseaux et drainage des prés : 

procès-verbaux de récolement, listes de riverains, arrêtés, projet, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, rapports (1829-1905). 
Canal de l'Est : arrêté, correspondance (1872-1884). 1829-1905 

   
   
 Série P – Cultes 1869-1907 
   
E dpt 225/1 P 1 Culte catholique. – Vicariat de Gruey-lès-Surance, érection et financement : 

arrêté, correspondance (1869-1885). Fabrique de la paroisse, budgets et 
comptes : états (1881-1907). 1869-1907 

   
   
 Série Q – Assistance et prévoyance 1841-1906 
   
E dpt 225/1 Q 1 Généralités et secours. – Bureau de bienfaisance, composition : arrêtés, 

procès-verbal d'élection (1893-1906) ; subvention : avis (1854). Secours aux 
indigents : correspondance, avis de secours (1851-1886). 1851-1906 

   
E dpt 225/4 Q 1 Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Enfants assistés : arrêté, 

correspondance (1884-1887). Aliénés, infirmes et malades admis à l'hôpital : 
arrêtés, correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, état 
nominatif, bulletin de renseignements (1841-1893). 1841-1893 

   
   
 Série R – Enseignement. Action culturelle an XI-1923 
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E dpt 225/1 R 1 Enseignement : arrêté fixant les horaires des écoles, correspondance de 
demandes de bourses, d'inscription et d'envoi de diplômes (1880-1923). 
Commission municipale scolaire : procès-verbaux d'élection et de 
nomination, instructions (1882-1904). Dépenses pour l'instruction primaire : 
arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1856-1888). Instituteurs et institutrices, nomination et traitement : 
correspondance, arrêté, tableau des indemnités de résidence, extraits de 
délibérations du conseil municipal (an XI-1916). Matériel scolaire et 
matériel de gymnastique : avis d'attribution (1874-1883). École 
d'accouchement d'Épinal, formation des sages-femmes de la commune : 
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1837-1846). 
 an XI-1923 

   
E dpt 225/2 R 1 Œuvres scolaires et péri-scolaires. – Contribution scolaire et fournitures aux 

élèves indigents : arrêté, correspondance, extrait de délibérations du conseil 
départemental, listes d'élèves, listes de fournitures (1846-1885). Société de 
secours mutuels scolaires : circulaire (1906). Caisse des écoles : extrait de 
délibérations de l'assemblée des sociétaires (1894). 1846-1906 

   
E dpt 225/3 R 1 Action culturelle. – Bibliothèque scolaire et administrative : correspondance, 

épreuves de l'annuaire des Vosges, listes d'ouvrages. 1846-1887 
   
   
 Série S – Divers 1841 
   
E dpt 225/1 S 1 Succession de particuliers. – Pièce de procès. 1841 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


