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INTRODUCTION

Haréville, commune de l’arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel, dépendait
avant la Révolution, du bailliage de Mirecourt. Depuis 1790, elle relève du district puis de
l’arrondissement de Mirecourt.
Au spirituel, la paroisse d’Haréville était, anciennement, une annexe de Valleroy-leSec.
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-SOURCES COMPLEMENTAIRES
Séries anciennes (antérieures à 1790).
16 H 1- 30

Terres de l’abbaye Notre-Dame de Bonfays.

4 E 235/1-4

État civil (1793-1873).

5 E 1677-1691

Tabellions de Vittel.

2 C 3450-3500

Enregistrement des domaines et du timbre.

Archives révolutionnaires.
L 688-704

Administration du district de Mirecourt.

L 852

Administration du canton de Vittel.

L 987-1006

Tribunal du district de Mirecourt.

L 1074-1087

Tribunal correctionnel de Mirecourt.

L 1256-1258

Tribunal du canton de Vittel.

Séries modernes (1800-1940).
6 M 237

Recensements de population

2O

Administration et comptabilité communale (1800-1940).

3P

Matrices cadastrales et plan cadastral (1804-1930).

3 Q 15-16

Biens nationaux (district de Mirecourt).

4 Q 25

Biens nationaux (district de Mirecourt).

5 Q 52

Biens nationaux (district de Mirecourt).

8Q9

Biens nationaux (district de Mirecourt).

18 Q 6

Droits d’usage dans les forêts communales.

21 Q 3

Instances domaniales avec les communes.

23 Q 7 et 17

Biens communaux.

1 T 120

École.
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11 T 20/170

Monographie communale.

13 T 111

École du canton de Vittel.

Série V

Créations et changements de cure, fabrique.

-4-

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES MODERNES.
Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 235/1-2

Délibérations municipales : extraits des registres.
1
1834-1881
2
1882-1947

1834-1947

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
E dpt 235/3

Population.
- Mouvements (1856-1895)1.

1856-1936

36 cahiers.

- Dénombrements (1861-1936).2
16 cahiers.

E dpt 235/4

Agriculture. — Syndicat agricole : liste (1936). Calamités agricoles : arrêté
préfectoral (1938). Destruction d’animaux nuisibles : arrêtés (1865-1944).
Rationnement : arrêtés, circulaires, correspondance (1941-1944). Demande
d’achat : fiches (1941). Admission en catégorie T : attestations d’employeurs
(1943). Coupons de charbon (1940). Cartes d’alimentation : 1 registre (19411942).
1865-1944

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
E dpt 235/5

Cadastre.
- État des sections (1819).

an XII-1839

9 cahiers.

- Matrice générale (1819).
1 registre.

- Livres des mutations (an XII-1838)
2 registres.

- Procès-verbal de délibérations du conseil municipal pour la division
des sections (1839).

1
2

Manque période 1857-1860.
Manque années 1911 et 1916.
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E dpt 235/6

Contributions.
1857-1972
- Changement de domicile (1921-1967).
1 registre.

- Rôle de la taxe sur les chiens (1880-1911)3.
34 cahiers.

- Registres de déclaration des chiens (1910-1972)4.
3 cahiers.

- Chemins vicinaux : rôles des prestations (1857-1921)5.
46 cahiers.

- Registres des prestations (1874-1936)6.
43 cahiers.

- Impositions locales au titre des contributions foncières, mobilières et
des patentes (1936-1939).
E dpt 235/7

Administration financière.
1815-1968
- Rôles des impôts (1815-1816).
- Matrice générale des impôts (1845-1951)7.
20 cahiers.
- Contribuables assujettis à l’impôt général sur le revenu (1932-1933).
- Déclarations pour dégrèvement d’impôt (1899-1968).
2 cahiers.

Série H – Affaires militaires.
E dpt 235/8

Affaires militaires.
1854-1949
- Tableaux de recensement (1854-1949)8.
86 cahiers.

- Armée territoriale : tableaux de recensement (1855-1866).
1 cahier.

- Garde nationale mobile : tableaux de recensement (1868).
1 cahier.

- État des mobilisés (1919) ; réquisitions de logements pour les troupes
(1931) ; déplacement des sapeurs-pompiers de Vittel à l’extérieur (19301932).

Manque 1907.
Manque 1927-1934.
5
Manque 1859, 1870, 1871, 1875-1878, 1908, 1910-1914, 1916-1920.
6
Manque 1875-1878, 1886-1888, 1891-1895, 1903, 1909, 1920-1922, 1924-1925, 1927.
7
Manque 1849, 1854-1857, 1890, 1895, 1932-1946.
8 Manque 1857-1859, 1870, 1914, 1918, 1937, 1941-1943, 1945-1948.
3
4
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Série J – Police. Justice. Hygiène.
E dpt 235/8

Justice. — Jugement du tribunal de Mirecourt (1895) : acte notarié (1881) ;
constat d’huissiers (1872-1881) ; assistance judiciaire (1880-1883). Épidémies :
arrêtés préfectoraux (1937-1938) ; nomination d’un médecin-inspecteur des
écoles (1937) ; service de la vaccine, relevés des vaccinés : 15 cahiers (19071872-1938
1925).9

Série K – Élections. Personnel. Protocole. Distinctions
honorifiques.
E dpt 235/9

Listes électorales : 47 cahiers (1889-1940)10 ; cartes d’électeurs (1939).
Chambre des métiers : liste des candidats aux élections à la chambre des
métiers (1938) ; liste des artisans-maîtres (1939); liste des artisanscompagnons (1939). Chambre d’agriculture : liste des électeurs (1920) ;
tableaux de rectification des listes électorales : 26 cahiers (1914-1946)11;
nomination de délégués à la commission de formation à la liste électorale
(1929-1937). Élections législatives, listes d’inscription et procès-verbaux des
opérations électorales : 6 cahiers (1919-1936) ; désignations des délégués
sénatoriaux, procès-verbaux des opérations électorales: 7 cahiers (1919-1939).
Élection des délégués au conseil de la République, procès-verbal des
opérations électorales : 1 cahier (1946). Élections au conseil d’arrondissement,
listes électorales et procès-verbaux des opérations électorales : 4 cahiers
(1919-1934). Élections au conseil général, listes d’inscription et procèsverbaux des opérations électorales : 3 cahiers (1919-1931). Élections
municipales, listes d’inscription et procès-verbaux des opérations électorales :
8 cahiers (1919-1945) ; installation des conseillers municipaux (1919-1935).
Membres du conseil de discipline : liste (1931) ; traitement du receveur :
décompte (1912).
1889-1946

Série L – Finances communales.
E dpt 235/10-11

Budget et comptes.
10
Budgets (1819-1946)12.
111 cahiers.

11

Comptes de gestion (1815-1912)13.
69 cahiers.

Comptes administratifs (1942-1946).
5 cahiers.

Avis de mise en recouvrement (1931-1937).
Service vicinal. — Création de ressources (1873-1903).14
8 cahiers.

Conseil de préfecture : arrêtes (1883-1910).
Manque 1918, 1921.
Manquent 1898, 1901, 1915, 1918.
11
Manquent 1915-1918, 1937-1944.
12
Manquent 1820-1823, 1825, 1827-1831, 1835-1836, 1836-1841, 1844-1845, 1848-1853, 1874-1875.
13
Manquent 1818, 1820, 1822, 1829-1830, 1832, 1839, 1848, 1856-1870, 1872-1873, 1875-1880, 1881-1883.
14
Manquent 1874-1876, 1880-1886, 1888, 1890, 1892-1902.
9

10
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1815-1946

Série M – Bâtiments communaux.
E dpt 235/12

Inspection des travaux communaux. — État des bâtiments (1864).
Construction d’une fontaine et d’une maison d’instituteur : état estimatif,
devis, correspondance (an VIII, 1811). Réparations aux fontaines et au
logement de l’instituteur : traitement de gré à gré (1895)., Construction de
l’école : expertise, cahier des charges (1833-1835). Projets, estimations, devis,
plans (1885). Construction de l’église : arrêté préfectoral, acte notarié,
correspondance (1841-1842). Refonte d’une cloche : traité de gré à gré;
(1830). Estimation de la maison d’école (1856) ; établissement d’une nouvelle
entrée à la salle d’école : cession de terrain, expertise (1859) ; construction du
presbytère : projets, cahiers des charges (1867). Construction du lavoir : devis,
avant-métrés, plans (1875) ; construction d’un cimetière (1899) ; réparations à
la mairie : traités de gré à gré (1945).
an VIII -1945

Série N – Gestion des biens communaux.
Exploitation des eaux.
E dpt 235/12

Biens communaux. — Actes de propriété : 3 cahiers (1856-1879). Location de
pâturages : procès-verbal (1944). Demande d’autorisation de bâtir sur terrain
communal (1846). Arpentages : 22 cahiers (1809-1870). Procès-verbaux de
balivage (1841-1843) d’estimation des coupes (1843-1844). Permis d’exploiter
(1844-1922). Notification des cantons défendables (1843, 1881). procèsverbaux d’adjudication (1837-1847). Concession de terrains à repeupler
(1823). Incendie : rapport (1884). Traitement des préposés : rapport (1877).
1809-1944

Série O – Travaux publics. Voierie. Transports.
Navigation. Régime des eaux.
E dpt 235/13

Chemins ruraux. — Étude de projet par le génie rural : correspondance
(1932) ; situations de chemins vicinaux : 30 cahiers (1871-1902)15.
Alignements de voierie : rapports, pétitions (1840-1910) ; classement de rues :
arrêté préfectoral (1865) ; vente de voierie : acte administratif (1896).
Chemins de fer : plan d’acquisition de terrains, pétitions (1878-1886).
Curages, aménagement de ruisseaux : rapports, pétitions (1867-1930). Ligne
d’autobus : correspondance (1930-1936). Syndicat d’électrification : réunions
de bureau, assemblée générale, correspondance (1931-1938).
1840-1938

Série P – Cultes.
E dpt 235/13*

Fabrique. — Registres de délibérations (1889-1898), budget (1881, 1889,
1894), comptes (1879, 1880, 1883, 1889).
1879-1894

Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 235/13

15

Assistance aux femmes en couche (1931-1932) ; domiciles de secours :
correspondance (1932) ; assistance médicale gratuite (1931) ; bureau
d’assistance : délégué à la commission administrative (1930-1937).
1930-1937

Manquent 1873 et 1881.
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Série R – Enseignement. Action culturelle.
Sports. Tourisme.
E dpt 235/13

Enseignement. — Nomination d’un instituteur (1937). Élection de deux
délégués à la commission municipale scolaire (1935).
1935-1937
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