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INTRODUCTION

Le toponyme d'Hautmougey (Haulmougey) est attesté au moins en 1611.
Hautmougey appartenait à la Franche-Comté, bailliage de Vesoul, terre de Vauvillers et
dépendait, au spirituel, de la paroisse d'Harsault. L'église paroissiale actuelle est dédiée à saint
Luc ; elle a été bâtie en 1856. La mairie et l'école des garçons appartenait au même bâtiment ;
elles ont été construites en 1857 ; l'école des filles a été bâtie en 1872.
La commune donne son nom au ruisseau, affluent du Coney, long de
9,5 kilomètres, qui passe sur son territoire après avoir arrosé ceux de Grandrupt-de-Bains, de
la Haye et d'Harsault.
Aujourd'hui la commune d'Hautmougey est située dans l'arrondissement d'Épinal,
canton de Bains-les-Bains. Elle compte environ 134 habitants.

*

*
*

Les archives centenaires d'Hautmougey ont été déposées aux Archives
départementales des Vosges le 19 avril 2001 en application de la loi n° 70-1200 du
21 décembre 1970.
Quelques archives anciennes inédites ont été retrouvées parmi celles de Bains-lesBains ; elles étaient conservées dans cette dernière mairie et étaient classées à part. S'agissant
des registres paroissiaux, il convient de se reporter à ceux d'Harsault.
Le fonds est assez complet. On notera toutefois que l'atlas cadastral napoléonien
est lacunaire.
Le fonds mesure 2,20 mètres linéaires.
Il est librement communicable sauf si l'état de conservation l'interdit.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie
E dpt 239/DD 1

1 cahier, 1 pièce papier
Biens communaux. – Droits d'usage dans les forêts du marquisat de
Vauvillers : extrait des registres du conseil d'État.
1748

Série FF – Justice et police
E dpt 239/FF 1

1755

2 feuilles papier
Justice et police. – Contentieux avec Fontenoy-le-Château au sujet
d'impositions publiques : rapport de la confrontation des habitants devant le
lieutenant général au bailliage de Remiremont.
1755

Série II – Divers
E dpt 239/II 1

1748

2 pièces parchemin
Ventes entre particuliers. – Actes notariés.
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1786, 1788

1786, 1788

ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune

an X-1989

E dpt 239/1 D 1*-7*

Conseil municipal. – Délibérations1.
1
Cahier, 15 pluviôse an X-22 avril 1815
2*
14 novembre 1811-14 mars 1831
3
Cahier, 8 octobre 1831-5 février 1838
4*
15 mars 1838-8 juillet 1855, 11 août 1872-10 février
1875
5*
6 février 1856-15 mai 18722
6*
9 mai 1875-30 mai 1897
7*
15 août 1897-2 avril 1933

an X-1933

E dpt 239/2 D 1*

Arrêtés du maire3.

E dpt 239/2 D 2

Actes soumis à l'enregistrement : cahier.

E dpt 239/3 D 1

Assurances. – Nomination d'expert : correspondance, acte.

3 février1904-28 février 1989

Série E – État civil

1881-1934
1911

1793-1889

E dpt 239/1 E 1*-9*

État civil. – Naissances. Mariages. Décès.
1*
1793-an XIII
2*
an XIV-1819
3*
1820-1829
4*
1830-1839
5*
1840-1849
6*
1850-1859
7*
1860-1869
8*
1870-1879
9*
1880-1889

1793-1889

E dpt 239/1 E 10*

Tables décennales.

1803-1883

E dpt 239/2 E 1

État civil. – Mariages célébrés à Bains (an VIII). Publications de mariages
(1828-1888). Extraits d'actes (1820-1830). Vérification des registres :
correspondance du parquet d'Épinal (1880-1882).
an VIII-1888

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 239/1 F 1

1836-1939

Population. – Mouvements : tableaux (1862-1873). Recensement : états
récapitulatifs, listes nominatives, arrêtés (1836-1906, 1931, 1936). 1836-1936

1

Les registres E dpt 239/1 D 1-3 contiennent également des actes divers.
Ce registre, destiné à l'origine à recevoir les arrêtés du maire, a été utilisé pour la rédaction des délibérations. Il contient
cependant des arrêtés du 3 août 1838 au 11 août 1872.
3
Voir aussi le registre coté E dpt 239/1 D 5.
2
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E dpt 239/3 F 1

Agriculture. – Statistiques : états (1857-1882). Animaux nuisibles,
destruction : arrêtés (1896-1914).
1857-1914

E dpt 239/5 F 1

Statistique générale. – Sinistres : états.

E dpt 239/7 F 1

Travail. – Réglementation : correspondance.

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations
financières

1920, 1939
1893

1809-1929

E dpt 239/1 G 1-8

Cadastre.
1
Atlas, [1872]
2
Territoire, délimitation et division : procès-verbaux,
1872
3*-4* États de sections, vers 1809
3*
sections A-B, 1809
4*
sections A-C, [XIXe siècle]
5*-7* Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 1822-1914
5*
folios 1-340, 1822-1875
6*
folios 341-573, 1855-1875
7*
folios 1-545, 1876-1914
8
Propriétés bâties : matrice, 1882-1910

E dpt 239/1 G 9

Contributions directes. – Listes des contribuables les plus imposés,
correspondance, rôle des patentes, tableau récapitulatif, registre de demandes
de dégrèvement (1828-1929). Chemins vicinaux, prestations : rôles, registres
de déclaration d'option (1853-1918). Taxe sur les chiens : rôles, registre de
déclaration (1866-1919).
1828-1929

E dpt 239/3 G 1

Poste et télégraphe. – Cabine téléphonique, adjudication : procès-verbal. 1918

Série H – Affaires militaires

1809-1914

1831-1943

E dpt 239/1 H 1

Recrutement. – Classes, recensement : tableaux, registre des modifications
(1842-1925). Armée territoriale, recensement : tableau, registre des décès
(1874-1910). Soutien de famille : certificats (1903-1914). Mesures de
mobilisation : instructions, affiche, télégramme officiel (1914-1936).
1842-1936

E dpt 239/2 H 1

Administration militaire. – Cantonnement de Hautmougey : états, consignes,
plan, correspondance (1917-1951). Place forte d'Épinal, ravitaillement :
instructions, bordereau d'envoi (1904-1912). Chevaux et mulets, réquisitions :
instructions, tableaux, registres de déclarations, listes de recensement (18741906). Voitures, poids-lourds et motocyclettes, réquisitions : affiche, listes de
recensement, registre de déclaration (1913-1934). Pigeons-voyageurs,
recensement : correspondance, tableau (1895). État civil de militaires : extraits
d'actes de décès, correspondance (1867-1871).
1867-1951
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E dpt 239/3 H 1

Garde nationale. – Correspondance, tableaux du contrôle général, procèsverbaux d'élection, avis du conseil de préfecture.
1831-1870

E dpt 239/5 H 1

Guerre de 1870-1871. – Contributions et réquisitions : correspondance,
tableaux, circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal, avis de
réquisitions.
1870-1873

E dpt 239/5 H 2

Guerre de 1914-1918. – Réquisitions : plan, instructions, ordres de réquisition,
états1 (1904-1920). Logement et cantonnement : états (1917-1918).
Communications télégraphiques : instructions (s. d.). Militaires décédés et
blessés : avis de décès, mention rectificative, extrait de délibérations du conseil
municipal, rejet de pension, instructions (1917-1924). Militaire condamné :
avis de réhabilitation (1919). Pupilles de la Nation : extraits des minutes du
greffe du tribunal civil d'Épinal (1919).
1904-1924

E dpt 239/5 H 3

Guerre de 1939-1945. – Travail obligatoire : instructions, états.

Série J – Police. Justice. Hygiène et santé

1943

1815-1951

E dpt 239/1 J 1

Police municipale. – Réglementation : correspondance, arrêtés (1825-1935).
Débits de boissons : registre de déclaration (1898-1937). Hôtels et meublés :
registre des voyageurs (1910-1920). Transport de corps : arrêtés, procèsverbaux (1892-1894). Chasse : permis (1919-1922).
1825-1937

E dpt 239/2 J 1

Police générale. – Étrangers, surveillance : instructions, registres
d'immatriculation, fiches de déclaration (1891-1944). Passeports pour
l'intérieur : titres (1828-1844). Passeports d'indigents : titres (1832-1844).
Changement de domicile : registre de déclaration (1892-1951). Condamnés
libérés, surveillance : correspondance (1829).
1828-1951

E dpt 239/3 J 1

Justice. – Actes concernant des particuliers : exposé du juge de paix, extraits
de jugements du tribunal de première instance, acte notarié, acte de saisie,
actes de vente.
1815-1877

E dpt 239/5 J 1

Hygiène et santé publiques. – Épizooties : arrêtés.

Série K – Élections. Personnel. Distinctions honorifiques
E dpt 239/1 K 1

1

1904, 1919

1835-1917

Élections. – Listes électorales : listes définitives, listes rectificatives, procèsverbaux de révision (1855-1911). Plébiscite : procès-verbaux (1852, 1870).
Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876, 1896). Élections législatives :
procès-verbaux, listes d'inscription, liste de candidat (1857-1902). Élections au
conseil d'arrondissement et au conseil général : procès-verbaux, listes
d'inscription, correspondance (1858-1913). Conseil municipal : listes
d'inscription, procès-verbaux d'élection et d'installation, feuilles de

Y compris le dossier de réquisition des carrières de la Chicotte, provenant de la liquidation judiciaire Vial.
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dépouillement, avis de nomination (1843-1912).

1843-1913

E dpt 239/2 K 1

Personnel communal. – Correspondance, extrait de délibérations du conseil
municipal.
1835-1917

E dpt 239/3 K 1

Belles actions. – Récompenses : correspondance.

Série L – Finances communales

1888

1822-1921

E dpt 239/1 L 1

Budgets. – États.

1825-1921

E dpt 239/1 L 2

Comptes de gestion et comptes administratifs. – États, arrêtés du conseil de
préfecture, extraits de délibérations du conseil municipal, pièces justificatives1.
1822-1915

E dpt 239/2 L 1

Recettes. – Emprunts : conventions, correspondance, extraits de délibérations
du conseil municipal, copie du budget.
1871-1904

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 239/1 M 1

Bâtiments communaux. – Feuilles d'inspection (1863). Église, construction et
réparation : conventions, mémoire, correspondance, liste de souscripteurs,
traité de gré à gré, croquis, devis descriptif et estimatif (1855-1902). Gratuité
des bancs : arrêté (1916). Presbytère d'Harsault, contribution des communes
voisines : correspondance, détail de répartition des sommes, avis du conseil de
préfecture, acte notarié, certificat (1820-1829). Maison de cure d'Hautmougey,
acquisition et aménagement : procès-verbal d'estimation, conventions, devis,
cahier des charges, plan (1857-1860) ; location : extraits de délibérations du
conseil municipal, baux, correspondance (1908-1919). Cimetière : plans,
convention, liste des militaires inhumés au cimetière communal (1861, 1921).
Écoles : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, devis,
procès-verbal d'expertise, cahier des charges et conditions, plans, mémoires,
acte d'acquisition de jardin (1837-1894). Fontaines, construction : devis,
cahiers des charges, plans, décisions du conseil de préfecture, extraits de
délibérations du conseil municipal, facture, acte d'emprunt, autorisation de
voirie, procès-verbaux d'adjudication de travaux, certificats de réception
(1875-1905). Monument aux morts, érection : extrait de délibérations du
conseil municipal, traité de gré à gré, croquis, facture (1920-1921). 1820-1921

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 239/1 N 1

1

1820-1921

1826-1933

Terrains communaux, transaction : actes d'acquisition et de vente, extrait de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication, baux (18441920). Forêt communale, exploitation et aménagement : procès-verbaux
d'adjudication, procès-verbaux d'arpentage, de balivage et martelage,

Pour 1822 uniquement.
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ordonnance, correspondance, cahiers des charges, traités, extraits de
délibérations du conseil municipal, plan, procès-verbaux d'estimation et de
reconnaissance (1826-1921). Concession d'eau et de passage en forêt : arrêtés,
extraits de délibérations du conseil municipal, actes de concession,
correspondance (1866-1923). Construction à distance prohibée, autorisation :
arrêté (1878). Droit de chasse : extraits de délibérations du conseil municipal,
cahiers des charges, correspondance, arrêté, procès-verbaux d'adjudication,
actes de communalisation de la chasse (1850-1933). Droit de pâturage :
dossier de contentieux avec le duc de Clermont-Tonnerre (1826-1932).
1826-1933

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

1825-1940

E dpt 239/1 O 1

Voirie, eau et éclairage publics. – Chemins vicinaux, entretien : extraits de
délibérations du conseil municipal, arrêtés, actes d'acquisition de terrains, états
budgétaires, devis, procès-verbaux d'adjudication, états récapitulatifs des
travaux, états parcellaires, plans, avis de la commission départementale,
correspondance, autorisation de voirie (1825-1929). Eau potable : arrêté,
convention, honoraires du géomètre (1908-1940). Éclairage public,
distribution : acte d'abandon de concession, correspondance, avenant au
contrat, devis, conventions, rapports, avis, extraits de délibérations du conseil
municipal, registre et procès-verbaux d'enquête, arrêté, plans, tarif, polices
d'abonnement, cahiers des charges (1914-1928).
1825-1940

E dpt 239/2 O 1

Carrière et transports publics. – Carrières, exploitation : instructions,
déclaration d'ouverture (1888-1893). Tramway, projet : exposé (s. d.).
1888-1893

E dpt 239/3 O 1

Navigation et régime des eaux. – Ruisseaux et canaux d'irrigation, curage et
entretien : arrêtés, procès-verbaux d'adjudication de travaux, extraits de
délibérations du conseil municipal, état des travaux à exécuter,
correspondance, rapports, statuts de l'association syndicale, règlements d'eau
(1862-1908). Canal de l'Est, construction : correspondance, rapport de la
commission interdépartementale, loi, statuts du syndicat, liste des membres du
jury d'expropriation, procès-verbaux de constatation des lieux, arrêtés, liste des
propriétaires et indemnisations (1874-1878). Prises d'eau : correspondance,
rapports, registre d'enquête (1858-1875).
1858-1908

Série P – Cultes
E dpt 239/1 P 1

1

1859-1911

Culte catholique. – Paroisse d'Hautmougey, érection1 : décret impérial,
ordonnance de l'évêque de Saint-Dié (1859). Fabrique de l'église
d'Hautmougey, budgets et comptes : registre, états, correspondance, extrait de
délibérations du conseil municipal, état financier de la commune (1860-1911).
Séparation des Églises et de l'État : instructions, arrêtés, procès-verbaux de

Avant 1859, Hautmougey faisait partie de la paroisse d'Harsault.
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concession de jouissance, décret (1906-1910).

Série Q – Assistance et prévoyance

1859-1911

1840-1895

E dpt 239/1 Q 1

Mendiants et indigents. – Correspondance, état des médicaments fournis.
1840-1887

E dpt 239/4 Q 1

Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Enfants du premier âge,
protection : registre d'inscription (1878-1917). Accidents du travail :
correspondance, fiches de déclaration (1895).
1878-1917

Série R – Enseignement. Action culturelle

1833-1943

E dpt 239/1 R 1

Instruction primaire. – Commission municipale scolaire, élection de délégués :
procès-verbal (1896). Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal
(1858-1879). Enseignants, nomination et indemnisation : correspondance
(1835-1891). Mobilier scolaire : avis d'attribution de matériel de géographie et
de gymnastique, inventaires (1867-1928).
1835-1928

E dpt 239/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétributions scolaires : rôles, listes
d'élèves admis gratuitement, correspondance.
1833-1881

E dpt 239/3 R 1

Action culturelle. – Bibliothèque populaire communale : correspondance
(1888). Soirée théâtrale au profit des prisonniers de guerre : programme
(1943). Conférence agricole : correspondance (1890).
1888-1943
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