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INTRODUCTION
Harol, qui appartenait au bailliage de Darney, était le chef-lieu d’un ban s’étendant sur
Charmois-l’Orgueilleux et Thunimont.
Son église, dédiée à Saint-Èvre, était du diocèse de Saint-Dié, doyenné d’Escles. La cure était
à la collation du chapitre de Remiremont et au concours.
Placé en 1790 dans le canton d’Escles, Harol fut attribué au canton de Darney par l’arrêté des
consuls du 19 vendémiaire an X et transféré à celui de Dompaire par ordonnance du 9 août 1833.
*
*
*
Les archives centenaires de Harol ont été déposées aux Archives départementales des Vosges
en 2006. Une partie des registres paroissiaux s’y trouvait déjà.
Le fonds, très complet, mesure, après classement, environ 11 mètres linéaires.
Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux
publics. Voirie
E dpt 237/DD 1

1 pièce papier.
Bois communaux. – Abornement : procès-verbal.

1760

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique.
E dpt 237/GG 1*-7*
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Registres paroissiaux.
1*
Mariages (1659-1687), sépultures (1659-1678).
2*-7*
Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1792).
2*
1702-1726
3*
1727-1750
4
1750-1764
5*
1765-1772
6*
1773-1782
7*
1783-1792
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1659-1792

ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 237/1 D 1*-8*

Conseil municipal. – Délibérations : cahiers, registres.
1*
an IX-7 septembre 1806
2*
27 septembre 1806-22 novembre 1837
3*
22 décembre 1837-6 mai 1862
4*
6 juillet 1862-1 septembre 1878
5*
15 septembre 1878-19 novembre 1895
6*
8 février 1896-6 novembre 1919
7*
6 décembre 1919-2 août 1925
8*
4 octobre 1925-27 juillet 1933

an IX-1933

E dpt 237/2 D 1*-2

Administration municipale.
1806-1928
1*
Courrier départ, enregistrement (1916-1919).
2
Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1806-1928).

E dpt 237/3 D 1

Administration générale de la commune. – Distraction du canton de Darney et
rattachement au canton de Dompaire : ordonnance, correspondance, rapports
(1831-1833). Projet d’érection en commune des sections de Ménil-PuttegneySaussenot : arrêtés, correspondance, procès-verbaux, extrait de délibération,
mémoire (1878-1881). Archives communales : inventaires, extraits de
délibération, mémoire, état, procès-verbal de récolement, certificat (1843-1975).
1831-1975

E dpt 237/4 D 1

Contentieux : pièces de procédure.
1831-1881
Procès entre les communes des bans d’Escles et d’Harol, le domaine
de l’État et les héritiers Falatieu au sujet des droits d’usage en forêt
(1831-1864). Procès entre la commune et le sieur Trompette au sujet
d’une anticipation sur terrain communal, section de La Rue (18751881).

E dpt 237/4 D 2

Assurances : polices, correspondance, avenants, extrait de délibération,
quittances.
1865-1898

Série E – État civil
E dpt 237/1 E 1*-13*
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État civil.
1*
2*
3*
4*-13*

1793-1902
Naissances (1793-an X).
Mariages (1793-an X).
Décès (1793-an X).
Naissances, mariages, décès et tables décennales (an XI-1902).
4*
An XI-1812
5*
1813-1822
6*
1823-1832
7*
1833-1842
8*
1843-1852
9*
1853-1862
10*
1863-1872
11*
1873-1882
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12*
13*
E dpt 237/2 E 1

1883-1892
1893-1902

Avis pour mention : extraits, correspondance.

an VIII-1958

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 22137/1 F 1-3

Population.
1836-1936
1
Mouvement : tableaux (1854-1906).
2-3
Dénombrement : listes nominatives, états numériques récapitulatifs,
feuilles de ménage, arrêté, extraits de délibération (1836-1946).
2
1836-1881
3
1886-1946

E dpt 237/3 F 1

Agriculture. – Syndicats agricoles, création : statuts, listes nominatives,
correspondance, procès-verbaux de constitution (1921-1948). Haras de Ville-surIllon, financement : correspondance (1925). Commission cantonale de
statistique : registre des délibérations (1903-1917). Statistiques : tableaux,
questionnaires, extrait de délibération, correspondance (1835-1905). Destruction
des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux, correspondance, listes nominatives
(1859-1918). Clôtures électriques, autorisation : certificats, rapport (1952-1969).
1835-1969

E dpt 237/4 F 1

Ravitaillement. – Foires : correspondance, extraits de délibération, décret, traités,
état, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges.
1855-1908

E dpt 237/5 F 1

Statistique générale : questionnaire, tableaux des sinistres.

E dpt 237/7 F 1

Travail. – Accidents : déclaration, certificats.

1857-1940
1938

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 237/1 G 1-16

Cadastre.
1
2
3*
4*-10*

11*-13*
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1827-1945
Atlas (1827).
Territoire communal. – Délimitation : procès-verbal (1827).
Reconnaissance des limites entre Harol et Dommartin-aux-Bois :
correspondance (1845).
États de sections (1828).
Propriétés bâties et non-bâties : matrices (1829-1914).
4*-7*
1829-1875
4*
Folios 1-522 et table alphabétique
5*
Folios 523-1022
6*
Folios 1025-1560
7*
Folios 1561-1798
8*-10* 1875-1914
8*
Folios 1-598 et table alphabétique
9*
Folios 599-1334
10*
Folios 1337-1530
Propriétés non-bâties : matrices (1914-1944).
11*
Folios 1-600
12*
Folios 601-1200
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14*-15*
16

13*
Folios 1201-1532
Propriétés bâties : matrices (1882-1945).
14*
1882-1911
15*
1911-1945
Réfection : extraits de délibération, correspondance, mémoire
(1858-1887). Mutations : correspondance, croquis des parcelles
nouvellement imposables (1855-1890).

E dpt 237/1 G 17-26

Contribution directes.
1819-1945
17
Commissaires répartiteurs, nomination : extrait de délibération,
arrêté préfectoral, certificats de nomination, listes nominatives
(1828-1932). Evaluation : tableaux récapitulatifs (1904-1931).
Impôts sur le revenu : listes des contribuables (1926-1930).
Dégrèvements : correspondance, avis (1849-1859). Avertissements :
liste nominatives, relevé individuel (1857, 1945).
18-21
Contributions directes : rôles, copies des matrices générales (18191921).
18
1819-1828
19
1829-1865
20
1866-1889
21
1891-1921
22-25
Prestations : rôles, registres des déclarations d’option (1825-1907).
22
1825-1865
23
1866-1890
24
1891-1897
25
1898-1907
26
Taxe sur les chiens : extrait de délibération, rôles, registre des
déclarations (1855-1931). Contribution sur les voitures et chevaux :
déclarations, bordereaux d’envoi (1872-1876). Taxe sur les billards :
registres des déclarations (1871-1872).

E dpt 237/3 G 1

Administrations financières. – Alcools : procès-verbal d’infraction (1840). Service
des postes, télégraphe et téléphone, organisation et fonctionnement :
correspondance, extraits de délibération, décomptes, traité (1859-1897). Tabacs :
correspondance (1861).
1840-1897

Série H – Affaires militaires
E dpt 237/1 H 1-3

Recrutement.
1855-1919
1-2
Classes, recensement (1855-1919).
1
Correspondance, avis d’inscription, extraits de naissance
(1855-1919).
2
Tableaux (1875-1912).
3
Armée territoriale : liste de recensement (1874).

E dpt 237/2 H 1-8

Administration militaire.
1838-1940
1
Signal géodésique, installation : correspondance (1899). Service de
garde des voies ferrées, organisation : liste nominative, état des
emplacements, correspondance (1890-1891). Réquisition de main
d’œuvre pour le camp retranché d’Épinal : liste nominative,
correspondance (1890). Champs de tir de circonstance :
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2-7

8

instructions, procès-verbaux de conférence, règlements,
correspondance, plans (1898-1938). Cantonnement et subsistance
des troupes : instructions, états, correspondance (1878-1914).
Recensement des ressources utilisables en cas de guerre : registres,
états, instructions, correspondance (1890-1909).
Chevaux, juments, mulets, mules, voitures hippomobiles et
automobiles, recensement : tableaux de classement, registres des
déclarations, états numériques, listes de recensement, certificats,
déclarations (1874-1940).
2
1874-1885
3
1886-1900
4
1901-1913
5
1914-1923
6
1924-1930
7
1931-1940
Militaires condamnés : correspondance (1856, 1867). Militaires
décédés : extrait de jugement déclaratif, état des effets, procès-verbal
de mise en bière, arrêté préfectoral, extraits mortuaires,
correspondance (1838-1898). Secours aux militaires et à leurs
familles, attribution : correspondance (1855-1859). Allocations
militaires, attribution : correspondance, extrait de délibération
(1914-1927). État civil et mariage des militaires : correspondance
(1852, 1856).

E dpt 237/3 H 1-2

Garde nationale.
1831-1868
1
Conseil de recensement : procès-verbal d’installation (1851).
Recensement des mobilisables et contrôle des effectifs : relevés des
bulletins individuels, états des mutations, registres du service
ordinaire et de la réserve, listes de recensement (1832-1868).
2
Officiers et sous-officiers, élection : procès-verbaux (1831-1848).
Armes : registre de contrôle, extrait de délibération, correspondance
(1835, 1853).

E dpt 237/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Organisation et fonctionnement : correspondance, extraits
de délibération, arrêtés préfectoraux, règlements (1878-1907). Effectifs : listes
nominatives (1896-1915). Officiers, nomination : correspondance, liste
nominative, décrets (1867-1914). Dépenses d’équipement et de fonctionnement :
extrait de délibération, liste nominative des indemnisations, mémoires,
correspondance (1845-1922). Élection au Conseil supérieur : correspondance,
procès-verbal (1907, 1912). Médaille d’honneur, attribution : correspondance,
notices individuelles, états nominatifs (1903-1905).
1845-1922

E dpt 237/5 H 1-4

Mesures d’exception et faits de guerre.
1815-1941
1
Guerres de la Révolution et de l’Empire. – Réquisitions : registres de
liquidation des dépenses (1816). Militaire décédé : extrait mortuaire
(1815).
2
Guerre de 1870-1871. – Événements de guerre et mesures de
police : arrêté, avis (1870-1871). Réquisitions, contributions et
cantonnement des troupes : comptes, rôles, instructions, affiche,
états, extraits de délibération, arrêté préfectoral, correspondance,
listes nominatives de répartition (1870-1874). Militaires décédés ou
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3
4

disparus : extraits mortuaires, certificat (1871, 1873). Souscription en
faveur des blessés : rôle, correspondance (1870).
Première Guerre mondiale. – Événements de guerre et mesures de
police : instructions, arrêté (1914, 1916). Réquisitions : ordre (1914).
Morts pour la France : affiche (1919).
Seconde Guerre mondiale. – Libération de prisonnier : déclaration,
fiche de démobilisation (1941).

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 237/1 J 1

Police locale. – Police municipale, réglementation : arrêté du maire (1862). Lieux
publics, réglementation et surveillance : déclaration, correspondance (1869, 1909).
Crimes, délits et accidents : correspondance, rapports, déposition (1858-1902).
Pompes funèbres : correspondance, extraits d’état civil, permis d’inhumation, de
transport de corps, rapport de levée de corps, procès-verbaux de mise en bière,
certificats d’inhumation, de décès (1857-1938). Police du roulage :
correspondance (1936). Usages locaux, réglementation : correspondance, arrêtés,
extraits de délibération (1860-1890). Chasse : permis, demande, correspondance
(1856-1857, 1924).
1856-1938

E dpt 237/2 J 1

Police générale. – Demandes de renseignement : correspondance (1856, 1862).
Condamnés libérés, surveillance : correspondance (1861, 1917). Étrangers :
registres d’immatriculation, des visas délivrés, avis de départ et d’arrivé, extrait
d’immatriculation (1889-1938). Circulation : passeports pour l’intérieur (18361860). Changements de domicile, contrôle : registres d’entrée et de sortie des
habitants, correspondance (1896-1930). Spectacles cinématographiques,
réglementation : correspondance (1909).
1836-1938

E dpt 237/3 J 1

Justice. – Jurés : liste, convocation (1850, 1938). Bonne vie et mœurs : certificats,
correspondance (1833-1849). Notifications de jugement et exploits d’huissiers :
actes, correspondance (1807-1868).
1807-1938

E dpt 237/5 J 1

Hygiène et santé. – Lutte contre l’insalubrité : correspondance, arrêté (1889).
Etablissements dangereux et insalubres, autorisation : état (1895). Sage-femme :
convention (1899). Épidémies : états des dépenses, statistique, rapport, arrêtés
préfectoraux (1854-1915). Rage : arrêtés, extrait de délibération, correspondance
(1882-1887). Vaccination : listes nominatives (1905-1906). Épizooties et
inspection des viandes : arrêtés, avis, correspondance (1872-1915).
1854-1915

Série K – Élections. Personnel
E dpt 237/1 K 1-10
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Élections politiques.
1831-1962
1-4
Confection des listes des votants : listes électorales, procès-verbaux
de dépôt, tableaux de rectification (1851-1934).
1
1851-1870
2
1871-1885
3
1886-1905
4
1906-1934
5
Délégués à la commission de révision des listes électorales,
nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance (1874-1927).
Incapacités : avis, correspondance (1868-1920). Sections électorales :
Page 9

6
7
8
9-10

arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits de délibération (18311962).
Plébiscites : procès-verbaux (1851-1852, 1870). Élections
sénatoriales : procès-verbaux des opérations et de notification des
opérations (1881-1926).
Élections législatives : procès-verbaux, affiches, listes des candidats,
d’inscription des votants, correspondance (1852-1928).
Élections au Conseil d’arrondissement et au Conseil général :
procès-verbaux, listes d’inscription des votants (1852-1928).
Élections municipales, formation et modification du conseil
municipal : procès-verbaux, listes d’inscriptions des votants, arrêtés,
correspondance, listes des élus (1831-1929).
9
1831-1881
10
1883-1929

E dpt 237/1 K 11

Élections socioprofessionnelles. – Chambre d’agriculture : liste des candidats, des
électeurs, d’inscription des votants, procès-verbal, correspondance (1926-1927).
Tribunal de commerce : extrait de délibération (1931).
1926-1931

E dpt 237/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et
traitement : extraits de délibérations, correspondance, arrêtés, reçus, procèsverbaux de prestation de serment, décomptes.
1834-1939

Série L – Finances de la commune
E dpt 237/1 L 1-2

Budgets : états.
1
1815-1850
2
1851-1908

1815-1908

E dpt 237/1 L 3-4

Comptes de gestion : états, pièces justificatives, extraits de délibérations du
conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture.
1815-1927
3
1815-1834
4
1835-1927

E dpt 237/2 L 1

Recettes. – Emprunts : arrêté, traités, correspondance, extraits de délibération.
1880-1893

E dpt 237/3 L 1*-2

Dépenses.
1*
2

1848-1922
Mandats (1912-1922).
Dépenses imprévues et crédits supplémentaires : extraits de
délibération (1848-1894).

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 237/1 M 1-2
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Bâtiments communaux.
1809-1937
1
Église, presbytère et école, travaux de réfection : correspondance,
procès-verbaux d’adjudication, de visite, devis, arrêté préfectoral,
requêtes (1809-1817). Église et ancien cimetière, travaux de
réfection : extraits de délibération, correspondance, certificat de
réception, devis, traités, décomptes, soumission (1821-1833).
Presbytère, location : bail (1932). Nouveau cimetière, construction :
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correspondance, extraits de délibération, état des inscriptions
hypothécaires, arrêtés, soumissions, états financiers, procès-verbaux
d’adjudication, rapport, devis, bordereau de prix, cahier des charges,
plan (1897-1898) ; entretien : traité (1923). Abri du corbillard,
construction : traités, arrêté préfectoral, extrait de délibération,
procès-verbal d’estimation, plan, certificat de non inscription
hypothécaire (1924). Bureau de poste, construction : devis,
correspondance, arrêté du maire, décomptes, extraits de
délibération, procès-verbal d’adjudication, avenant à bail (19291931). Maison du berger, reconstruction : devis, détail estimatif des
travaux (1827) ; aliénation : extraits de délibération, arrêté
préfectoral, procès-verbaux d’estimation, d’adjudication, plan (19041905).
1 M 1/1-2

1 M 1/3
1 M 1/4-6

1 M 1/7
2

Église (s.d.).
1
Vue d’artiste : peinture aquarelle.
2
Coupe de la grande arcade de l’entrée du
chœur (XIXe s.).
Nouveau cimetière, construction : plans, coupes et
élévations de la porte d’entrée principale, de la petite
porte d’entrée et de la croix (1897).
Bureau de poste, construction (1928-1929).
4
Plan de situation de l’ancien bureau et du
nouveau projet (1928).
5
Plans, coupes et élévation (1929).
6
Plans, coupes et élévation avec modifications
(1929).
Maison du berger, reconstruction : plan, coupe et
élévation (1827).

Écoles1, construction, aménagement et entretien : correspondance,
procès-verbaux d’estimation, d’adjudication, de visite, de réception,
devis, détails estimatifs des travaux, extraits de délibération, plans
,décomptes, arrêtés, cahiers des charges, acte notarié, promesses de
vente, traités, plans, rapports, exploits d’huissier (1833-1937).
1 M 2/1-2

Maison d’école de Longeroye, projet d’aliénation :
plans de situation (1869).
1 M 2/3
École primaire de garçons : plans, coupe et élévations
(1878).
1 M 2/4
École mixte de la section du Ménil, projet
d’agrandissement : plans et coupe (1878).
1 M 2/5
École mixte de la section de Puttegney, projet de
construction : plans, coupes et élévations (1878).
1 M 2/6-11 École de filles de Harol centre, construction (1885).
6
Plan d’ensemble.
7
Plan du rez-de-chaussée.
8
Plan du premier étage.
9
Plans du rez-de-chaussée et du premier étage
(variante).
1

Écoles de Harol-Centre, La Rue, Le Ménil, Longeroye, Puttegney.
JYV

11/04/2011

Page 11

10
11

Élévation.
Coupe.

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 237/1 N 1

Terrains communaux. – Reconnaissance et délimitation : extrait de délibération,
requêtes (1862) ; mise en valeur : décrets, extraits de délibération, demande
subvention (1859-1925) ; partage : extraits de délibération, cahiers des charges,
procès-verbaux (1830-1833) ; acquisition : procès-verbal d’estimation, promesse
de vente, acte notarié, traité (1897) ; vente : traités, états parcellaires, plans, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux d’estimation, d’adjudication, extraits de
délibération, soumissions, mémoires (1821-1935) ; location : extraits de
délibération, correspondance, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication,
requête (1833-1862) ; contrôle des anticipations : extraits de délibération (1862,
1875).
1821-1935

E dpt 237/1 N 2-5

Forêts.
2

3

1814-1935
Forêts domaniales et communales, délimitation : procès-verbaux
d’abornement, certificats, arrêté préfectoral, extrait d’ordonnance,
correspondance (1837-1894). Forêt domaniale du ban d’Harol,
cantonnement des droits d’usage : procès-verbaux, décret, extrait de
délibération, correspondance, rapport (1857-1859). Forêt indivise
entre Charmois-l’Orgueilleux et Harol, partage : correspondance,
arrêtés, traité, requête, états financiers, rapport, extraits de
délibération, arrêt de la Cour des comptes (1859-1866).
Aménagement : extraits de délibération, correspondance, décrets,
procès-verbaux (1858-1935). Concessions de passage : arrêtés
préfectoraux, traités, extrait de délibération (1869-1914).
Construction à distance prohibée : arrêtés préfectoraux, extrait de
délibération, ordonnance, traité (1846-1898). Délits forestiers :
notifications, transactions, correspondance (1841-1873).
1 N 3/1-2
1 N 3/3
1 N 3/4-5

4-5

E dpt 237/1 N 6
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Forêt de Ménil : plans d’aménagement et copie (1868,
1884).
Forêt sectionale de La Rue et Longeroye : plan
d’aménagement (1872).
Forêt communale de Harol : plans d’aménagement
(s.d.).

Exploitation et affouages : arrêtés préfectoraux, correspondance,
procès-verbaux d’adjudication, d’arpentage, de balivage et martelage,
de délivrance, ordonnance, certificats, états estimatifs, extraits de
délibération, rôles, cahiers des charges, états financiers, rapports,
traités (1814-1935).
4
1814-1875
5
1876-1935

Droit de chasse. – Location : extraits de délibération.
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1932

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des
eaux
E dpt 237/1 O 1

Budget du service vicinal : arrêtés préfectoraux, extraits de délibération, états des
recettes et dépenses, rapports, correspondance.
1839-1932

E dpt 237/1 O 2-5

Chemins.
2

1822-1952
Reconnaissance et classement : procès-verbaux, état parcellaire,
profil en travers, correspondance, arrêtés préfectoraux, tableaux des
chemins, extraits de délibération (1822-1952).
1 O 2/1
1 O 2/2
1 O 2/3-4

3-5

E dpt 237/1 O 6

Carte routière des Vosges (s.d.).
Chemins de la commune : plan d’ensemble (XXe s.).
Chemins ruraux : plans d’ensemble (1882).

Ouverture, rectification et entretien : plans, arrêtés préfectoraux,
actes d’acquisition, extraits de délibération, correspondance, procèsverbaux d’estimation, d’enquête, d’adjudication, états parcellaires,
soumissions, rapports, traités, requêtes, mémoires (1837-1936).
3
Chemins de grande communication n°9 (1841-1857),
n°11 de Damblain à Munster (1893), n°16 de
Mirecourt à Remiremont (1841-1866), n°41 d’Épinal à
Darney (1844-1858).
4
Chemins vicinaux ordinaires (1866-1911). Chemin
vicinal ordinaire n°1 d’Harol à Girancourt (1878), n°2
de La Rue à Frizon (1860-1896), n°3 de Longeroye à
Frizon (1922-1923), n°4 de Ménil à Puttegney (18521932), n°5 de Ménil à Saucenot (1879-1889), n°6 de
Puttegney à Charmois (1878), n°9 de Harol à
Dompaire (1866-1928), n°10 de Harol à Ville-sur-Illon
(1905-1906), n°12 de La Rue à Saurupt (1936).
5
Chemins ruraux (1837-1929).

Ponts et passerelles. – Construction et réfection : correspondance, extraits de
délibération, devis, traités, plans, arrêté préfectoral (1837-1875). Prestations en
nature : extraits de délibération, rôles, arrêtés préfectoraux, correspondance, états
(1827-1932).
1827-1932
1 O 6/1-2

Pont de Puttegney (XIXe s., 1844).
1
Plan de situation avec dégâts (XIXe s.).
2
Plans, coupes et élévation d’un pont en pierre à
construire (1844).

E dpt 237/1 O 7

Ateliers de charité : extraits de délibération, liste de souscripteurs, correspondance
(1855-1868). Permissions de voirie : demandes, rapports, plans, correspondance,
extraits de délibération, certificats, procès-verbaux d’enquête (1844-1958).
1844-1958

E dpt 237/1 O 7

Alimentation et distribution en eau : pétitions, extraits de délibération, arrêtés
préfectoraux, traités, états parcellaires, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions, plans, cahiers des charges, devis, mémoires, rapports (1833-1927).
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Electrification : plan du réseau, listes des souscripteurs, arrêtés préfectoraux,
extraits de délibération, traité, correspondance (1922-1932).
1833-1932
1 O 8/1
1 O 8/2
1 O 8/3

Lavoir et fontaine du Ménil-sous-Harol, construction : plans, coupes
et élévations (1844).
Lavoir et fontaine de Puttegney, construction : plan, coupe et
élévation (1844).
Fontaine de Harol (chef-lieu), construction : plan, coupe et élévation
(1866).

E dpt 237/2 O 1

Transports. – Lignes de chemin de fer de Jussey à Épinal : correspondance,
traités, arrêtés préfectoraux, plans, états nominatifs, affiches, décret, extraits de
délibération (1865-1949). Lignes d’autobus : rapports, correspondance (1925).
1865-1949

E dpt 237/3 O 1

Prises d’eau, digues, barrages : pétitions, procès-verbaux d’estimation, d’enquête,
d’adjudication, de récolement, arrêtés préfectoraux, correspondance, rapports,
extraits de délibération, cahiers des charges.
1833-1955

Série P – Cultes
E dpt 237/1 P 1

Fondations pieuses : correspondance, décrets.

1861-1929

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 237/1 Q 1*-7

Bureau de bienfaisance.
1927-1962
1*-3*
Délibérations (1827-1962).
1*
1827-1863
2*
1881-1933
3*
1909-1962
4
Commission administrative, nomination et élection des membres :
extraits de délibération, arrêtés, correspondance, procès-verbaux
(1832-1955). Statistiques : états (1883-1947). Dons et legs,
attribution : actes notariés, correspondance, extraits de délibération,
arrêté préfectoral, requête (1844-1911).
5-6
Comptabilité (1838-1938).
5
Budgets : états (1838-1908).
6
Comptes : comptes administratifs et de gestion,
arrêtés, extraits de délibération, procès-verbal de
situation des recettes et dépenses (1838-1938).
7
Secours aux indigents, attribution : registres des pauvres, des
souscripteurs, états nominatifs, extraits de délibération,
correspondance, arrêté préfectoral (1838-1917).

E dpt 237/1 Q 8

Attribution de secours. – Secours aux sinistrés de la commune : correspondance
(1865). Secours aux sinistrés hors commune : listes nominatives des
souscripteurs, certificat, extrait de délibération, correspondance (1875-1932).
1865-1932

E dpt 237/2 Q 1

Associations et organismes d’aide et de charité. – Attribution de subventions :
correspondance.
1857, 1932
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E dpt 237/4 Q 1

Enfants abandonnés assistés : correspondance, certificat, extraits de délibération,
arrêté préfectoral (1853-1887). Aliénés, placement : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1885-1913). Sourds-muets et aveugles, secours : correspondance
(1878-1890). Protection des enfants du premier âge : correspondance, arrêté
préfectoral, extrait de délibération (1905-1920). Assistance médicale gratuite :
correspondance, extrait de délibération, états nominatifs (1923-1956). Assistance
obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs et numériques,
attestations de ressource, extraits de délibération, certificats, notices individuelles
(1897-1938). Retraites ouvrières et paysannes : dossiers individuels (1913-1916).
Assistance aux familles nombreuses : arrêtés préfectoraux (1927-1938).
Mutualité : statuts, liste des membres du conseil d’administration, arrêté,
correspondance (1905-1929).
1853-1956

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 237/1 R 1

Enseignement. – Instruction primaire, organisation : extraits de délibération,
correspondance (1852-1914). Personnel enseignant, nomination et traitement :
extraits de délibération, registre de déclaration d’ouverture d’écoles privées,
correspondance (1831-1889). Fondation pour l’instruction des garçons :
correspondance (1863). Fournitures et matériel : reçu, mémoires, extraits de
délibération (1845-1885). Comité local d’instruction primaire : correspondance,
procès-verbaux d’installation (1838, 1849). Commission scolaire : extraits du
registre d’appel, correspondance (1913). Rétribution scolaire : extraits de
délibération, registre de déclaration (1841-1881). Enfants admis gratuitement :
listes nominatives (1841-1881). Cours d’adultes : correspondance (1930).
1831-1930

E dpt 237/3 R 1

Monuments, projets d’érection : extrait de délibération, correspondance (18901932). Vierge de piété, classement : arrêté, correspondance (1961).
1890-1961

E dpt 237/4 R 1

Fêtes et cérémonies, organisation : procès-verbaux d’adjudication, extraits de
délibération, cahier des charges (1865-1931). Association sportive dompairoise,
subvention : correspondance (1930).
1865-1931
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