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INTRODUCTION 
 
 

 Le nom de Rayves apparaît dans un document de 1329, coté G 655 aux Archives 
départementales des Vosges. La mairie de Raves appartenait au bailliage de Saint-Dié. Il y eut, dans le 
village, une chapelle dédiée à saint Étienne, mais on n’y trouve pas d’église, la commune étant réunie à 
Bertrimoutier pour le culte. Le presbytère et le cimetière sont également communs, ainsi que l’école 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
 
 De 1790 à l’an IX, la commune a fait partie du canton de Bertrimoutier. Aujourd’hui, elle est 
comprise dans le canton de Saint-Dié est et comptait 345 habitants en 1999. 
 
 Les archives de Raves ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1989. 
Après classement, le fonds qui présente de nombreuses lacunes, occupe environ 3 mètres linéaires. Il 
est librement communicable suivant la réglementation en vigueur.  
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 382/1 D 1*-2* Conseil municipal : délibérations. 1838-1885 
 1* 12 mai 1838-25 octobre 1866 
 2* 18 janvier 1867-24 octobre 18851 
  
E dpt 382/1 D 3 Extraits de délibérations. 1885-1909 
  
E dpt 382/2 D 1 Administration municipale. – Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 

 1836-1902 
  
E dpt 382/3 D 1 Administration générale de la commune. – Formation du nouveau canton de 

Provenchères : procès-verbal d’enquête (1872). Archives communales : 
procès-verbal de récolement (1908). 1872-1908 

  
E dpt 382/4 D 1 Assurances : polices. 1881-1913 
  
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 382/1 E 1*-9* État civil (naissances, mariages, décès). 1793-1882 
 1* 1793-an X 
 2* an XI-18122 
 3* 1813-18222 
 4* 1823-18322 
 5* 1833-18422 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
 8* 1863-1872 
 9* 1873-1882 
  
E dpt 382/2 E 1 Tenue de l’état civil : extraits de procès-verbaux de vérification, jugement du 

tribunal civil de Saint-Dié, extrait d’acte. 1837-1930 
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 382/1 F 1-2 Population. 1846-1898 
 1 Mouvements : états (1857-1898). 
 2 Recensements : listes nominatives, tableaux récapitulatifs, feuilles de 

ménage (1846-1886). 
  
  

                                                 
1 Ce registre contient également des listes de contribuables (1870). 
2 Ces registres comprennent une table décennale. 
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E dpt 382/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : tableaux, questionnaires, états des 
récoltes en grains et autres farineux, bulletins de déclarations agricoles.  
 1852-1945 

  
E dpt 382/5 F 1 Statistiques générales. – Sinistres : états (1878-1890). Carrières exploitées dans 

la commune : état (1888). Propriétaires forestiers exploitants : relevé (1955). 
 1878-1955 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 382/1 G 1-4 Cadastre. 1791 -1825 
 1 Atlas (1825).  
 2 Délimitation du territoire et division en sections : procès-verbaux 

(1825). 
 3 État de section B (1791). 
 4 Cahier des mutations (1812-1820). 
  
E dpt 382/1 G 5 Contributions directes : matrices générales, listes de commissaires-

répartiteurs, extrait de délibérations du conseil municipal, tableaux 
récapitulatifs. 1792-1922 

  
E dpt 382/1 G 6 Taxes. – Prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôles, registres de 

déclarations d’option (1824-1915). Taxe municipale sur les chiens : rôles, 
registres de déclarations (1856-1919). Taxes sur les voitures et chevaux : 
fiches de déclarations (1873-1902). 1824-1919 

  
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 382/1 H 1 Recrutement. – Recensement des classes : instructions, tableaux (1813-1920).  

Armée territoriale : tableaux de recensement (1874). 1813-1920 
  
E dpt 382/2 H 1 Administration militaire. – Voitures et chevaux, recensement : tableaux de 

classement, registres d’inscription et de classement (1874-1933). Logement et 
cantonnement : états des ressources (1881-1913). 1874-1933 

  
E dpt 382/3 H 1 Garde nationale : tableaux de recensement, relevés nominatifs, bulletins 

individuels, procès-verbaux d’élection et d’installation, décret de nomination. 
 1832-1870 

  
E dpt 382/4 H 1 Sapeurs-pompiers : listes nominatives, extraits de délibérations du conseil 

municipal, procès-verbal d’installation, règlement, arrêté municipal.  
 1868-1920 

  
E dpt 382/5 H 1-4 Périodes de guerres. 1813-1955 
 1 Guerres de la révolution et de l’Empire : états des réquisitions et des 

contributions (1813-1816). 
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 2 Guerre de 1870 : instructions, extraits de délibérations du conseil 
municipal, comptes, états des contributions et des réquisitions, avis de 
dédommagement (1870-1873). 

 3 Guerre de 1914-1918. – Militaires prisonniers et décédés : 
instructions, avis, correspondance (1915-1918). Logement et 
cantonnement des troupes : correspondance, états des réquisitions et 
des personnes à indemniser (1914-1919). Vie quotidienne : 
instructions, télégrammes, correspondance, avis d’indemnisation 
(1914-1927). Ravitaillement : registre de cultures, bons de vivres, listes 
de bénéficiaires, télégrammes (1915-1918).  

 4 Guerre de 1939-1945 : cartes de ravitaillement, correspondance 
(1939-1955). 

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 382/1 J 1 Police locale. – Police municipale : arrêtés, correspondance (1844-1906). 

Débits de boissons et auberges : déclarations d’ouverture, arrêtés, 
correspondance (1861-1911). Rage : arrêtés municipaux, correspondance 
(1885-1891). Délits champêtres : rapports du garde champêtre, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1820-1835). 1820-1911  

  
E dpt 382/2 J 1 Police générale. – Étrangers : registre à souche d’immatriculation (1903-1922). 

Option pour la nationalité française : correspondance (1876). Colportage : 
correspondance (1891). 1876-1922 

  
E dpt 382/5 J 1 Hygiène et santé. – Épidémies : correspondance (1891). Épizooties : arrêtés 

préfectoraux (1898-1912). Vaccinations : listes (1911-1914). 1891-1914 
  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 382/1 K 1 Élections. – Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives (1858-

1924). Plébiscite : procès-verbal d’opération électorale, liste de votants (1870). 
Sénatoriales : procès-verbaux d'élection de délégués (1876-1908). Législatives : 
procès-verbaux d'élection, listes de votants, listes de candidats (1867-1910). 
Conseil général et conseil d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes 
d'électeurs (1858-1937). Conseil municipal : listes d'électeurs, procès-verbaux 
d'élection et d’installation des conseillers, des maires et adjoints, avis de 
nomination des maires et adjoints (1814-1929). Conseil de prud’hommes : 
listes d’électeurs (1882). Chambre d’agriculture  : liste de candidats (1929).  
 1814-1937 

  
E dpt 382/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. –  Nomination 

et traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés 
préfectoraux,  décompte. 1808-1887 
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 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 382/1 L 1 Budgets : états. 1812-1932 
  
E dpt 382/1 L 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de 

préfecture, extraits de délibérations du conseil municipal, cahier des 
dépenses3. 1808-1934 

  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 382/1 M 1 Bâtiments communaux. – Réparations : extraits de délibérations du conseil 

municipal (1847-1857). Mairie et écoles : extraits de délibérations du conseil 
municipal et de la conférence intercommunale, cahier des charges, devis, 
correspondance (1845-1928). Église paroissiale de Bertrimoutier : extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, correspondance, traité 
(1808-1927). Presbytère et salle de catéchisme de Bertrimoutier : procès-
verbal d’adjudication de terrains par les communes composant la paroisse, 
extraits de délibérations du conseil municipal (an XII-1887). Cimetière de 
Bertrimoutier : extraits de délibérations du conseil municipal, de la 
commission intercommunale et du conseil d’hygiène, arrêtés préfectoraux, 
décret, correspondance (1890-1896). Fontaines, réparations : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1882). Magasin des pompes à incendie : 
extraits de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges (1858-
1863). an XII-1928 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  
E dpt 382/1 N 1 Terrains communaux. – Transactions  : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, croquis, procès-verbaux d’estimation et de location, actes 
de vente et d’échange (an VII-1928). Vaine pâture et droit de parcours : 
arrêtés municipaux, extraits de délibérations du conseil municipal et de la 
commission départementale (1847-1890). Droit de chasse : cahiers des 
charges, procès-verbaux d’adjudication (1854-1878). an VII-1928 

  
E dpt 382/1 N 2 Forêt communale. –  Partage avec Combrimont des sections de Rebégoutte et 

Goutte Morel : procès-verbal (1863). Exploitation : extraits de délibérations 
du conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux d’estimation, 
d’arpentage et d’adjudication, décrets, arrêtés préfectoraux (1827-1926). 
Concessions d’eau et de carrière : arrêté préfectoral, extraits de délibérations 
du conseil municipal, demandes de concession (1877). Droits forestiers, 
différend entre la commune et certains habitants de la section de Ginfosse : 
pièces de procédure4 (1825-1870). 1825-1926 

  
E dpt 382/2 N 1 Droit de pêche : cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication  

 1834-1896  
  

                                                 
3 Ces dépenses concernent également le bureau de bienfaisance. 
4 Dont une copie d’un acte de 1738. 
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 Série O – Travaux publics. Voirie.  

Transports et régime des eaux. 
  
E dpt 382/1 O 1 Voirie. – Entretien  : tableaux de reconnaissance des chemins, extraits de 

délibérations du conseil municipal, extraits du budget, actes d’acquisition de 
terrains, arrêtés préfectoraux, plan de bornage et d’alignement (1826-1928). 
Réparation d’un pont : cahier des charges, devis, plan (1864-1872). 
Autorisations de voirie : demandes, croquis, avis de l’agent voyer (1842-1885).  
 1826-1928 

  
E dpt 382/2 O 1 Chemins de fer. – Établissement : arrêté préfectoral, extraits de jugement 

d’expropriation, état des redevances. 1865-1928 
  
E dpt 382/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseaux, curage et prise d’eau : correspondance, extrait 

de délibérations du conseil municipal, règlement d’eau. 1834-1896 
  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 382/1 Q 1 Bureau de bienfaisance – Composition et fonctionnement : arrêtés de 

nomination des membres, décret, extraits de délibérations du conseil 
municipal, état statistique (1842-1923) Budgets et comptes : états, arrêtés du 
conseil de préfecture, avis de subventions (1848-1933). Secours divers : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1840-1889).  
 1840-1933 

  
E dpt 382/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : listes de bénéficiaires, correspondance (1895-1931). Protection des 
enfants du premier âge : registres d’inscription, tableaux statistiques (1878-
1914). Placement des aliénés : arrêtés préfectoraux, rapports (1886-1900). 
Assistance aux vieillards : état des personnes privées de ressources, demande 
d’allocation, bons de secours, listes d’assurés (1897-1923).  
 1878-1931 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle.  

Sports. Tourisme 
  
E dpt 382/1 R 1 Instruction primaire. – Comité local, puis commission municipale scolaire :  

extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’élection et 
avis de nomination des membres (1834-1896). Demande de création d’une 
école à Raves : pétition des habitants (1884). Dépenses et subventions : 
extraits de délibérations du conseil municipal, avis de subventions (1833-
1887). Enseignants, traitement : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits 
de délibérations du conseil municipal (1833-1887). 1833-1896 

  
E dpt 382/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves 

admis gratuitement, extraits de délibérations du conseil municipal (1841-
1881). Caisse scolaire : extrait de délibérations du conseil municipal, statuts 
(1882).  1841-1882 
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