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INTRODUCTION
Le toponyme de Mandray (de Mandritio) remonte au moins au XIe siècle. Le
ban ou mairie de Mandray comprenait les villages et hameaux de Mandray (divisé en
Moyenne, Haute et Basse-Mandray), Bénifosse, Entre-Deux-Eaux, Remémont et partie de
Fouchifol. Dans tout ce ban, sauf à Basse-Mandray où le seigneur de Saulcy avait dix
hommages, le chapitre de Saint-Dié possédait la haute, moyenne et basse justice et droit de
mainmorte.
 ﮦl’époque moderne, la mairie de Mandray appartenait au bailliage de Saint-Dié.
L’église de Mandray, dédiée à saint Jacques le Majeur, relevait du diocèse et du
doyenné de Saint-Dié. La cure, érigée en 1666, était à la collation du chapitre cathédral et au
concours. Auparavant, Mandray dépendait de la paroisse de Fraize.
La mairie et les écoles du village ont été construites en 1853 ; les écoles de la
Haute-Mandray ont été construites en 1849.
De 1790 à l’an IX, Mandray a fait partie du canton de Saint-Léonard.
Aujourd’hui, Mandray relève de l’arrondissement de Saint-Dié et du canton de
Fraize. La commune compte environ 598 habitants.
**
*
Les archives centenaires de la commune de Mandray ont été déposées aux
Archives départementales le 20 février 1998 en application de la loi n° 70-1200 du
21 décembre 1970.
Des archives anciennes abondantes décrites par M. Duhamel1, seuls les
registres paroissiaux déposés avant la Seconde Guerre Mondiale sont aujourd’hui préservés.
Les registres paroissiaux cotés GG 3*-5* sont des recueils factices. Les registres orginaux
pourvus des signes d’authentification sont les registres cotés GG 1*-2* et GG 6*-11*.
Le fonds est assez incomplet pour les documents du XIXe siècle. On
notera surtout l’absence des registres de délibérations du conseil municipal, sauf un
(E dpt 289/1 D 1*).
Il mesure 3,70 mètres linéaires.
Le fonds est librement communicable, dans le respect des textes en vigueur.
L’état de conservation de certains documents peut justifier la non-communicabilité dans
l’attente d’une restauration.
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DUHAMEL (M.), soit 228 pièces : Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives
civiles. Supplément à la série E, t. II, ةpinal, 1867, p. 412.
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ARCHIVES ANCIENNES ANTERIEURES 1790 ﮦ

E dpt 289/GG 1*-11*

Série GG - Cultes

1607-1792

Registres paroissiaux. Baptêmes. Mariages. Sépultures
GG 1*
Baptêmes1
[1609]-1637, 16491663
GG 2
Décès2
1668-1685
GG 3*
Baptêmes3 4
1607-10 juin 1735
5
GG 4*
Baptêmes
23
juin
17357 février 1753
GG 5*
Baptêmes6 7.
9 février 1753-1789
GG 6*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures8
1715-17 juillet 1731
GG 7*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures
27 juillet 17315 novembre 1750
GG 8*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures
9 novembre 17501764
GG 9*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures
1765-1774
GG 10*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures
1775-1784
GG 11*
Baptêmes. Mariages.
Sépultures
1785-1792

1607-1792

1

Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
3
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
4
Le registre contient également : les listes de confirmés 1682, 1725 (concerne également Entre-Deux-Eaux), 1734 ;
catalogue des messes fondées annuellement s.d.
5
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
6
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
7
Contient également : confrérie du Saint-Sacrement de l’autel érigée dans l’église de Mandray : état des redevances dues à la
confrérie [1718] ; comptes (1719-1723) ; mémoire des titres de constitution et d’obligation de la fabrique de Mandray et des
confréries (1682-1748).
8
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
2
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ARCHIVES MODERNES

Série D - Administration municipale

an X-1946

E dpt 289/1 D 1*

Conseil municipal, délibérations

1917-1933

E dpt 289/1 D 2-3

Conseil municipal, délibérations : extraits
2
1846-1891
3
1903-1919, 1939-1940

1846-1940

E dpt 289/2 D 1

Administration municipale. Arrêtés du maire : extraits
(1883-1936). Actes soumis à l’enregistrement :
répertoires (an X-1927)

an X-1936

Administration générale. Territoire de la commune,
délimitation : procès-verbal d’abornement avec La Croixaux-Mines (1906). Archives communales, inventaires et
récolements : instructions, états, procès-verbal (18321888). Discours de Félix Gouin, président du
gouvernement provisoire (1946)

1832-1946

Assurances accidents et incendie : polices, avenants,
instructions

1907-1938

Contentieux. Procès entre la commune et Jean-Nicolas
Durain : pièces de procédure

1876

E dpt 289/3 D 1

E dpt 289/4 D 1

E dpt 289/4 D 2

Série E - ةtat civil
E dpt 289/1 E 1*-11*

1
2

ةtat civil. Naissances. Mariages. Décès
1*
Naissances1
2*
Mariages2
3*
Naissances. Mariages.
Décès
4*
Naissances. Mariages.
Décès
5*
Naissances. Mariages.
Décès
6*
Naissances. Mariages.
Décès
7*
Naissances. Mariages.
Décès
8*
Naissances. Mariages.

Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
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1793-1889
1793-1889
1793-an VIII
1793-an VIII
an IX-1809
1810-1819
1820-1829
1830-1839
1840-1849

9*
10*
11*

Décès
Naissances.
Décès
Naissances.
Décès
Naissances.
Décès

1850-1859
Mariages.
1860-1869
Mariages.
1870-1879
Mariages.
1880-1889

E dpt 289/1 E 12*

Tables décennales

1813-1882

E dpt 289/2 E 1

ةtat civil : jugements de rectification

1854, 1869

Série F - Population. ةconomie sociale. Statistiques
E dpt 289/1 F 1

Population. Recensement : états

E dpt 289/3 F 1

Agriculture. Statistiques : états (1857-1859, [1940]).
Gibier tué : état (1901). Syndicat agricole communal :
statuts, livret de caisse d’épargne, correspondance, états
financiers (1914-1920)

1836-1940
1836-1876

1857-[1940]

E dpt 289/5 F 1

Statistique générale. Sinistres : états

1878-1883

E dpt 289/6 F 1

Mesures économiques d’exception. Ravitaillement civil :
cartes d’alimentation, listes nominatives, correspondance
avec les services agricoles

1917-1918

Travail. Livrets d’ouvriers : registres d’inscription

1855-1925

E dpt 289/7 F 1

Série G - Contributions. Cadastre. Administrations
financières
E dpt 289/1 G 1-3

Cadastre : atlas parcellaires
1
1812 1
2
Tableau d’assemblage et
section A
1868 2
3
Sections B et C
1868 3

E dpt 289/1 G 4

Cadastre. Propriétés foncières, évaluation : déclarations
(1791-1792). Propriétés non-bâties : état (1820).
Propriétés bâties et non-bâties, mutations : registre
(1821)

1

Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
3
Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
2
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1791-1929
1812, 1868

1791-1821

E dpt 289/1 G 5-6

E dpt 289/1 G 7

E dpt 289/1 G 8

E dpt 289/2 G 1

E dpt 289/3 G 1

E dpt 289/3 G 2

E dpt 289/1 H 1

E dpt 289/2 H 1

E dpt 289/4 H 1

E dpt 289/5 H 1

Contributions directes : extraits des délibérations du
conseil municipal, rôles, matrices générales, mandements
5
an X-1821
6
1824-1926

an X-1926

Contributions directes. Dégrèvements : instructions,
registres de déclarations, avertissements (1900-1920).
Chemins vicinaux, prestation : rôles (1880-1908)

1880-1920

Contributions directes. Taxe sur les chiens : rôles,
registres de déclarations (1885-1916). Taxe sur les
voitures, chevaux, mules, mulets et vélocipèdes : registre
des déclarations (1904-1906)

1885-1916

Impôts extraordinaires. Contributions de guerre :
instructions, reçus, registre à souches, correspondance

1870-1871

Contributions indirectes. Bouilleurs de cru, organisation :
instruction

1918

Administrations financières.
organisation : correspondance

1929

Poste

et

télégraphe,

Série H - Affaires militaires

1848-1949

Recrutement : instructions, avis d’inscription, extraits
d’état civil, correspondance

1870-1917

Administration
militaire.
Pigeons-voyageurs,
recensement : état (1898-1899). Militaires condamnés :
extraits de jugements (1855). Militaires décédés : avis,
déclaration, télégramme, acte de décès, correspondance
(1848, 1896). Pensions : instructions, avis, certificats,
bulletins individuels, carnets de bons médicaux, états
nominatifs, correspondance (1920-1929, 1949). Anciens
combattants, association : correspondance (1923)

1848-1949

Sapeurs-pompiers : extrait des délibérations du conseil
municipal,
convention,
notice
individuelle,
correspondance

1884-1940

Guerre 1914-1918. Réquisitions et cantonnement des
troupes, organisation et indemnisation : instructions,
états, reçus, bons, déclarations, correspondance

1914-1918
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E dpt 289/5 H 2

E dpt 289/5 H 3

E dpt 289/1 J 1

E dpt 289/2 J 1

E dpt 289/3 J 1

E dpt 289/5 J 1

E dpt 289/1 K 1

E dpt 289/1 K 2

1

Guerre 1914-1918. Militaires décédés et prisonniers de
guerre : instruction, demande d’allocation, livre d’or,
liste nominative 1, correspondance (1914-1919).
Dommages de guerre : extraits des délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de conciliation,
procuration, états, correspondance (1919-1935)

1914-1935

Guerre 1939-1945 : états, déclarations, correspondance

1940-1946

Série J - Police. Justice. Hygiène

1844-1950

Police locale. Police municipale, règlement : arrêtés
(1844-1885). Délits de boissons, ouverture : registre de
déclarations, déclarations, arrêtés (1852-1928). Décès
suspects : rapport, certificats (1902-1906). Rage et chasse
à l’écureuil : arrêtés (1886)

1844-1928

Police générale. ةtrangers : registre de déclaration de
domicile, registre d’inscription des visas, pièces
justificatives (1888-1950). Alsaciens, option pour la
nationalité française : déclarations (1872-1877).
Colportage : déclaration (1893)

1872-1950

Justice : exploit d’huissier, extraits de jugements
militaires, certificat de non-condamnation, ordre de
conduite, avis de décès de condamnés, correspondance

1853-1921

Hygiène et santé. Règlement sanitaire : arrêté (1904).
ةpizooties : arrêtés, procès-verbaux, rapports, registre
d’inscription (1894-1927)

1894-1927

Série K - ةlections. Personel communal

1842-1925

ةlections politiques. Listes électorales : registre des
délibérations de la commission de révision, listes
définitives (1896-1914). ةlections législatives : liste
d’inscription des votants (1910). ةlections au conseil
d’arrondissement : liste d’inscription des votants (1913).
ةlections municipales : liste des conseillers municipaux
(1925)

1896-1925

ةlections professionnelles. Conseil des prud’hommes :
listes des électeurs

1914

Affiche cotée 20 Fi 159.
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E dpt 289/2 K 1

E dpt 289/1 L 1

E dpt 289/3 L 1

E dpt 289/1 M 1

E dpt 289/1 N 1

E dpt 289/1 N 2
1

Personnel communal 1 : instruction, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance

1842-1915

Série L - Finances communales

an XIII-1931

Comptes : états, arrêtés du conseil de préfecture, pièces
justificatives

an XIII-1931

Dépenses : registre des mandats

1924-1925

Série M - Bâtiments communaux

1856-1948

Bâtiments communaux, travaux d’entretien : extraits des
délibérations du conseil municipal, état, devis (1856,
1863). Salle du conseil municipal, construction : procèsverbal, mémoire explicatif, devis descriptif (1923). ةglise
provisoire, construction : extrait des délibérations du
conseil municipal, devis (1915 ة.(glise, reconstruction :
arrêté préfectoral, mémoire explicatif, détail estimatif des
travaux, devis descriptif, plans (1923 ة.(coles, chauffage
et entretien : procès-verbaux d’adjudication (1905-1912).
Scierie, acquisition : arrêté préfectoral, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance
(1908). Maison Masson, location : extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance
(1928, 1948)

1856-1948

Série N - Biens communaux (patrimoine non-bâti)

1842-1956

Terrains communaux, vente et échange : extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbal, arrêté,
acte d’échange, croquis (1843-1932) ; location : cahiers
des charges, procès-verbaux (1908-1946) ; concession de
passage : requêtes, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêté (1854). Emplacement du bal et des jeux
de la fête, adjudication : extrait de délibérations du
conseil municipal, correspondance, procès-verbaux
(1842-1884). Vaine pâture : extraits de délibérations du
conseil municipal et de la commission départementale
(1890)

1842-1946

Forêt et produits forestiers : extraits de délibérations du

Garde-champêtre et receveur municipal.

9

E dpt 289/1 O 1

E dpt 289/1 P 1

1
2

conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, états,
correspondance, atlas 1, carte topographique 2 (an X1956). Droit de chasse : procès-verbaux d’adjudication,
extrait de délibérations du conseil municipal (18421909). Sources en forêt, concession : actes, arrêtés,
extraits de délibérations du conseil municipal (18531918)

1842-1956

Série O - Travaux publics. Voirie. Régime des eaux

1827-1928

Voirie. Chemins, entretien : arrêtés préfectoraux, extraits
des délibérations du conseil municipal, états (1827,
1883-1918) ; travaux d’aménagement : instruction, arrêté
préfectoral, extraits de délibérations, procès-verbaux
d’estimation et d’adjudication, factures, détail estimatif
des travaux, plans parcellaires, conventions, soumissions,
actes d’échange et d’acquisition (1862-1928). Pont de la
Nold, reconstruction : calcul des résistances, devis
estimatif, plan (1899). Travaux des particuliers,
autorisation : extraits des délibérations du conseil
municipal, rapports, mémoires, pétitions, enquêtes,
certificats, plans, correspondance (1858-1906). Ligne
téléphonique, installation : extraits des délibérations du
conseil municipal, correspondance (1909-1910)

1827-1928

Série P - Cultes

1866-1913

Culte catholique. Fabrique, budgets et comptes : états
(1894-1906). Legs à la fabrique : arrêté (1866). Usufruit
du presbytère et des dépendances, contentieux : extrait de
délibérations du conseil de fabrique (1902). Séparation
des ةglises et de l’ةtat, attribution des biens
ecclésiastiques : extrait de délibérations du conseil
municipal, instructions, correspondance (1907-1913)

1866-1913

Atlas coté 2 Fi 5766 (trois plans réunis dans une pochette).
Carte topographique coté 5 Fi 5615.
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E dpt 289/1 Q 1

E dpt 289/4 Q 1

E dpt 289/4 Q 2

E dpt 289/1 R 1

E dpt 289/4 R 1
1

Série Q - Assistance et prévoyance

1860-1947

Bureau de bienfaisance. Commission administrative,
élection des membres : procès-verbaux (1879-1912).
Délibérations : extraits (1903-1919). Comptes : états,
arrêtés du conseil de préfecture, extraits de délibérations
de la commission administrative (1878-1918). Legs :
extraits de délibérations du bureau de bienfaisance,
arrêtés, extrait de testament, correspondance (1861-1880)

1861-1919

Application des lois d’assistance et de prévoyance :
extraits de délibérations du bureau de bienfaisance et du
conseil municipal, avis, correspondance (1905-1928).
Enfants, assistance et protection : registre des enfants en
nourrice, arrêtés, bulletin de renseignements, extraits de
délibérations du conseil municipal (1860-1917). Sourdsmuets, frais de pension : états, correspondance (19001925). Aliénés, placement : arrêtés, corerspondance
(1865-1896). Familles de militaires, secours : demandes,
états, pièces justificatives (1939-1940)

1860-1940

Application des lois d’assistance et de prévoyance.
Accidents du travail, déclaration : registre, certificats
médicaux (1911-1947) 1. Retraites ouvrières et paysannes
(s.d.). Société mutuelle contre la mortalité du bétail :
statuts, procès-verbaux d’assemblée générale, arrêté,
correspondance (1901-1921)

1901-1947

Série R - Enseignement. Action culturelle

1866-1924

Enseignement. Commission scolaire municipale,
désignation des membres : extraits des délibérations du
conseil
municipal,
procès-verbaux
(1882-1912).
Instruction primaire, dépenses : arrêtés préfectoraux,
extraits des délibérations du conseil municipal (18821889).
Cours
professionnels,
organisation
:
correspondance (1922). Pupilles de la Nation et de l’ةcole
publique : instructions, état nominatif, correspondance
(1924). ةlèves sages-femmes, attribution de bourses :
décompte, reçus, états, convention, correspondance
(1902-1906)

1882-1924

Société mixte de tir, subvention : correspondance (1924).

Liasse non communicable en raison des dates.
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Fête commémorative de la réunion de la Lorraine à la
France, subvention : extrait des délibérations du conseil
municipal (1866)

12

1866, 1924

