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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
 Le nom du village, Boisvillers, est attesté dès 1241. La seigneurie de Bonvillet dépendait en partie 
du chapitre de Darney et en partie du baron de Vioménil. Après la Révolution, Bonvillet fit partie du 
canton de Darney. Au spirituel, Bonvillet dépendait du doyenné de Faverney, diocèse de Besançon. 
 
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 348 habitants au recensement de 2007, appartient au 
canton de Darney. 
 
 Les archives de la commune de Bonvillet ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 19 février 2008. Le fonds, qui représente 7 mètres linéaires, est librement communicable selon la 
législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
________________________________________________________________  

 
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges 
 
B Cours et juridictions 
 
B 859-869  Justice de Bonvillet, 1708-1790. 
15 B 125  Cahiers de doléances. – Procès-verbal d’élection des députés, 1789. 
 
3 E Communautés d’habitants 
 
3 E 145  Bonvillet. — Acensement de pièces de terre à Jean-Claude Martin, Nicolas Étienne, 

Nicolas Suprin, Maurice Richard et Rémy Suprin, Nicolas Louis, marchand de Darney, et 
Marie-Barbe Mougeot, sa femme, et à Jean-Étienne, ancien capitaine de cavalerie, et 
Jeanne-Françoise de Bonnay, son épouse, Agnès Clément, veuve d’Alexandre de Bonnay, 
Nicolas Courins, médecin à Mirecourt, Alexis Demengeot, receveur de la seigneurie de 
Belrupt, 1776-1778. 

 
G Clergé séculier  
 
Chapitre des chanoines séculiers de Darney 
G 39  Droits et biens à Bonvillet, 1504-1787. 
G 2655 Bois. - Pièces relatives à l’acensement des étangs des Inglaye et de Hardecourt ou 

Harocourt, sis dans la forêt d’Armont dont la propriété et seigneurie appartiennent au 
chapitre de Darney ; arrêt du duc de Lorraine concernant les droits d’usage dans les bois 
du ban d’Attigny et de Belrupt aux habitants de Darney, Attigny, Belrupt et Bonvillet, 
1561-1773. 

G 2656 Biens. - Bonvillet : reconnaissance d’un cens dû par Charlotte Laurent, veuve de Pierre 
Merlin, de Bonvillet, pour un quartier des Rosières consistant en 8 jours de terre qu’elle 
tenait du chapitre de Darney. Cens des chapons dus au chapitre de Darney à Dombasle et 
à Bonvillet, 1553-XVIIIe s. 

 
Églises et fabriques 
G 2403 Bonvillet. — Baux des dîmes des fermes de Manneçon de Monjacques, du bois 

d’Hermon, de Grand Moulin, de la Forge Cayetelle, de la dîme de chanvre mâle, passés 
par le curé de Belrupt et Bonvillet, 1795-1799. 

 
H Clergé régulier 
 
5 H Prieuré de Bleurville 
5 H 19  Acensement par Pierre Berget, prieur commendataire de Bleurville, à Clément Marlier, de 

Bonvillet, messager en la prévôté et recette de Darney, d’une « pièce d’héritage vague et 
ne rapportant grand proffict », moyennant un chapon de cens annuel, 24 novembre 1609. 

 
8 H Prieuré de Relanges 
8 H 11  Cures et dîmes. – Quittance donnée par frère Guillaume, prieur de Vaux-en-Ornois (de 

Vallibus), collecteur des subsides accordés par le Saint-Siège à l’abbé et au monastère de 
Cluny, aux curés de […] et de Bonvillet (de Bonovillario), 1325. 

8 H 12   Revue de l’armement des habitants de Relanges, Viviers-le-Gras, Nonville, Dombasle, 
Bonvillet et Attigny ; les armes que possèdent ou que doivent se procurer les habitants 
sont l’épée, le bâton ferré, la hallebarde, le brandestoc, l’arquebuse à mèche ou à rouet, et 
la demi-arquebuse à rouet, 1433-1605 
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8 H 15  Note du greffier de Darney attestant que les maieurs et sujets du prieur de Relanges et 
Saint-Barthaire de Dombasle, ainsi que les habitants d’Attigny et de Bonvillet sont soumis 
à la « faulté » et à la visite des hauts chemins et amendables par le prévôt de Darney au 
même titre que les sujets de S.A., lorsqu’ils ont mésusé et anticipé sur les hauts chemins 
(1628). Quittance pour frais du procès de Balthazar Parisot, de Bonvillet, qui avait 
assassiné Remy Estienne (1706).  

8 H 17  Cens et rentes. – Dénombrement et déclaration des cens et rentes qui se payent au prieur 
aux lieux de Dommartin « en sans » Vallois, Dombasle, Bonvillet, Belrupt, Viviers-le-
Gras, Relanges et Estrennes, fait pour Thierry du Châtelet, protonotaire apostolique, abbé 
commendataire de Saint-Clément de Metz, prieur de Relanges (1555). Cens et rentes dus 
au prieuré dans les localités de Dombasle, Attigny, Bonvillet, Viviers-le-Gras, Relanges et 
Nonville (1567). 

8 H 18  Recettes en argent et en nature pour les années 1460 et 1461, perçues à Bonvillet, Belrupt, 
Dombasle, Dommartin, Jésonville, Lerrain, Vallois, Bainville, Légéville, Bégnécourt, 
Pierrefitte, Ville « Soillegnon », Lignéville, Monthureux et Valleroy-le-Sec, Relanges. À la 
fin du cahier est transcrit un bail de la partie du moulin de Lignéville qui appartient au 
prieuré, de 1477.  

8 H 21  Joffroi de Belrupt, chevalier, Gérald et Guillaume, ses frères, Alix, leur mère, font 
connaître que, du temps du prieur Altadus, et avec le consentement de Tirricus de 
Dombrot (Dunbraz), à cause de son fief, ils ont engagé au prieuré, pour dix livres de 
stéphanois, le quart des dîmes d’Attigny, laissant en aumône, à la dite maison, jusqu’à 
complète restitution, le produit de la dîme et payant un cens annuel de 12 stéphanois. Ils 
ont, de même, engagé au prieuré, le moulin de Bonvillet, pour 10 livres de provinois, 
abandonnant le revenu jusqu’à l’extinction de la dette et payant un cens annuel de 12 
stéphanois. L’acte a été scellé par Aubert, seigneur de Darney (s.d. [milieu du XIIIe 
siècle]).  

8 H 26  Maheu de Lorraine, sire de Darney, fait connaître et confirme le jugement rendu en sa 
cour par Fourque de « Rechart Mesnim » (Richardmesnil), chevalier, dans un litige entre 
les habitants de Dombasle et ceux de Bonvillet, au sujet du droit de vaine pâture, et ainsi 
conçu : que les dits habitants auront droit de vain pâturer les uns sur les autres, « lou 
damage randant », 1321.  
Ordre du bailli du duché de Lorraine, Jehan Saulceis, siégeant aux assises de Mirecourt, 
aux avocats du prieuré de Relanges et des habitants de Bonvillet, de se mettre d’accord, 
sous peine d’une amende de 10 livres de forts, afin que l’arrêt, déjà remis aux assises 
précédentes, pût être rendu aux assises prochaines. L’affaire n’y est pas mentionnée, 1336. 
Vente à Jehan de Fouchières, administrateur perpétuel du prieuré, par Barthaud, potier de 
Darney, d’un cens de 3 gros monnaie de Lorraine assigné sur un pré à Bonvillet, 
« dessoubs le molin » des Chanoines de Darney, 1522.  
Bail de six ans consenti par frère Gui Briffault, prieur de Relanges, à Richard, fils de feu 
Jehan Colin de Bonvillet, son homme, d’une pièce de terre sise au finage de Belrupt, au 
Champ Saint-Pierre de Relanges, moyennant 13 gros par an, sauf la première année, 1430. 
Charte d’abonnement des tailles et corvées consentie aux bourgeois, manants et habitants 
de Bonvillet par le prieur Jehan de Fouchières, 1522. 
États et déclarations de cens et rentes dus à Bonvillet au prieur de Relanges, 1624-1713. 
Déclaration des maisons, « mazures et usuaires » de Bonvillet, dépendant de la seigneurie 
de Relanges, 1713. 
Adjudication des dîmes de Bonvillet, 1770, 1779. 
Portion congrue du curé de Belrupt et Bonvillet, 1699-1721. 

8 H 27 Pièces d’un procès entre Louis de Fleury, prieur de Relanges, d’une part, et Charles-
Joseph, baron Du Houx, chevalier, seigneur de Vioménil, et François, baron Du Houx, 
capitaine au régiment de Limousin, tous deux barons de Belrupt, d’autre part, au sujet de 
la haute justice de Bonvillet, 1738. 
Condamnation par la haute justice de Relanges de Michel François, de Bonvillet, qui avait 
mésusé dans les bois communaux de Relanges, au lieu-dit Le Haut-de-la-Chapelle, 1732.  
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8 H 30 Tailles et corvées. – Sentence arbitrale rendue par devant le bailli de Vosges, Collignon de 
Ville, par noble homme Carlot de Ville, seigneur du dit lieu, dans un litige pendant entre 
le prieur de Relanges et Jehan de Warennez, prévôt de Darney, au sujet des tailles et 
corvées. Le prévôt prétendait qu’en sa qualité d’homme de guerre et d’officier du duc de 
Lorraine, il était franc homme et n’était pas tenu de payer les tailles et corvées dues au 
prieur. Celui-ci, par son procureur, Jehan Petit, de Bonvillet, curé de Belrupt, soutenait au 
contraire que Jehan de Warennez, habitant Dombasle, était astreint, comme les autres 
hommes du prieur résidant à Dombasle, aux tailles, corvées et cens. L’arrêt de l’arbitre fut 
en faveur du prieur, 1464.  

8 H 32 Juridiction et justice. – Supplique présentée à la duchesse Renée de Bourbon par Marie 
Des Gaire, femme de Florans Delvire, peintre sur verre, dans laquelle elle demande 
justice contre le maire Baillay, de Dombasle, qui, sur la route de Darney à Bonvillet, alors 
qu’elle était accompagnée de son mari, du fils du prévôt de Darney et de sa femme, l’a 
frappée et a voulu attenter à son honneur. La plaignante a pu s’enfuir jusqu’à Bonvillet, 
où elle coucha, dans la maison du prévôt. La nuit, le même Baillay « comme insassiable », 
vint à la porte de la chambre où elle dormait avec son mari, accompagné de gens « bien 
embatonnez », et tenta de défoncer la porte, en criant qu’ils tueraient son mari et « qu’ilz 
feroient leurs plaisirs d’elle ». La plaignante demande justice et réparation. Ordre 
d’informer donné par la duchesse, 1536. 
Lettre adressée au lieutenant de Mirecourt par un amodiateur de la seigneurie de Relanges 
concernant une saisie de pièces de terres qu’il a fait opérer sur Toussaint Baret, de 
Bonvillet, qui lors des acquêts, n’a pas observé les coutumes de la seigneurie et 
demandant avis, 1586.  
Extrait du registre des causes pendantes par devant le prévôt de Darney relatant un 
conflit de juridiction : le curé de Dombasle avait requis le sieur Carbonneau de faire 
arrêter François Tisserant de Bonvillet pour avoir blasphémé le nom de Dieu ; le 
blasphémateur fut enfermé au logis de l’hôtelier Paul Michelin, sous la garde de six 
hommes. À cette nouvelle, le procureur d’office du chevalier de Bar envoya la force 
armée pour délivrer le dit Tisserant, ce qui fut fait, sous la caution de Nicolas Rossel de 
Bonvillet ; le mayeur de Dombasle et le commis lieutenant accompagnés du sieur 
Carbonneau et de son frère se rendirent à Bonvillet, pour s’emparer de Rossel ; prévenu, 
le procureur d’office fit envoyer les arbalétriers pour empêcher toutes voies de fait ; ceux-
ci trouvèrent Rossel enlevé de son logis, sous la garde du mayeur, du commis lieutenant et 
de leurs hommes ; ils purent le délivrer, désarmer ses gardiens et se saisir du mayeur et du 
commis lieutenant qu’ils enfermèrent à leur tour, 1616. 
 

15 H Abbaye puis prieuré de Droiteval 
15 H 6 Transaction entre Michel de Fervans et Jehan de La Marche, moines de Morimond et 

administrateurs de l’abbaye de Droiteval, d’une part, et Jehan dit Lorille, curé de Belrupt 
et Bonvillet, au sujet des dîmes de Belrupt, 1432. 

15 H 7 Sentence arbitrale dans un conflit entre Michel de Fervens et Jehan de La Marche, moines 
de Morimond, par commission de l’abbé de Cîteaux, d’une part, et Jehan de Lorille, 
diacre, curé de Belrupt et Bonvillet, d’autre part, au sujet du paiement de 5 resaux blé et 
avoine dus par ce dernier au monastère sur les dîmes de Belrupt, 1432.  
Billet de Pierre Maréchal, de Darney, curé de Vittel, et notaire de la cour de Toul, par 
lequel il atteste que, pendant les huit ou neuf ans qu’il a été curé de Belrupt et Bonvillet, il 
a payé la dîme au prieur de Droiteval, 1449.  

15 H 14 Dîmes. - Acte par lequel, en l’hôtel de Guillaume Bertrand, bourgeois de La Marche, en 
présence de Guillaume Alexandre, tabellion juré, Jehan Goulard, prieur de Bleurville, 
Pierre Mareschaul, chanoine de Darney et curé de Vittel, notaire, et Vautrin de Bayonville, 
écuyer, certifient l’authenticité de l’acte qui précède et des signatures qui y sont apposées. 
À la fin est vidimée l’amodiation par Jehan de La Marche, à Thiébaut de Bonvillet, curé 
de Senonges, de la moitié des dîmes de Senonges, appartenant à Droiteval pour trois ans, 
1445.  
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34 H Minimes d’Épinal 
34 H 1  Échange entre les religieux et Louis Balland, laboureur au « Naufry », portant sur deux 

champs situés au finage de Badménil, lieu-dit Les Fourières de Bonvillet, 1737. 
 
46 H Religieuses de la congrégation Notre-Dame de Neufchâteau 
46 H 29  Biens du couvent. - Acquêt sur Symon Nicolas de Bar, écuyer, seigneur d'Attignéville, 

Bonvillet (Bonvelet), Belrupt, et Anne Marie, sa femme, d'une pièce de terre au lieu-dit « en 
la Sansuere, autrement au Congnot Trampot », ban Saint Léger, et d'une autre pièce « au 
Clocoquant », 1645. 

 
49 H Carmélites de Neufchâteau 
49 H 23  Acquêt par les religieuses sur Yolande d'Ourches, enfants de Jacques d'Ourches, 

chevalier, seigneur de Sauville, Bonvillet, "Solrup", sergent de bataille et colonel de 
cavalerie pour le service de S. A. et de dame  Claude Louise de La Vallée, François 
Bastien, seigneur d'Auzainvillers et Vrécourt et Nicolas Batin son frère, seigneur de 
Contrexéville, chacun héritiers pour un tiers dans la succession de la défunte dame 
d'Ourches, d'une maison et dépendances sise rue Sainte Marie, pour 1500 francs lorrains, 
1672. 

 
 
Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)  
 
3 M Plébiscites et élections. 
3 M 805  Élections municipales de Bonvillet, 1870-1940. 
 
6 M Population 
6 M 74  État récapitulatif des mouvements de population de Bonvillet, 1892-1896, 1901-1906. 
6 M 609  Listes nominatives de Bonvillet, 1856-1936. 
 
O Administration et comptabilité communale 
2 O 67/1 à 14   Bonvillet. - Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, 

comptabilité communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, 
assistance et prévoyance, an IX-1940. 

3 O 596-599  Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art à Bonvillet , 1816-1937. 
4 O 108  Dons et legs à Bonvillet, 1850-1896. 
 
3 P Cadastre et remembrement 
3 P 66  Plan par masse de culture de Bonvillet, an XIV 
3 P 140  Plan parcellaire dit plan géométrique de Bonvillet, an XIV 
3 P 329  Cahiers de calculs, 1819-1845. 
3 P 909-914 États de sections et matrices des propriétés de Bonvillet, 1828-1958. 
3 P 4529 Atlas communal de Bonvillet, [1835-1836]. 
3 P 5005/1-4 Plans cadastraux dit napoléonien de Bonvillet, 1828. 
 
S Travaux publics et transports 
1003 S 7 Routes et chemins à Bonvillet, 1836-1939 
1005 S 48 Règlement du moulin de la Forge Caytel (1877-1879), règlement de l'usine, de la fonderie 

et du moulin Morquin (1860-1899), moulin de la forge Caytel de Jacquotte (1877-1902), 
construction de l'usine de Lefort (1860-1861). 

1005 S 53 Service hydraulique. - Commune de Bonvillet, construction de pont, 1884 à 1906. 
1006 S 81 DDE, Subdivision de Darney. - La Forge Kaïtel : rattachée à la commune de Bonvillet, 

1934-1937 
1006 S 113 DDE, Subdivision de Darney. - Plans  de Bonvillet : plan d’ensemble [fin XIXe s.] 
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T Instruction publique, sciences et arts 
1 T 95  Instruction primaire des Vosges. - Bonvillet : plan de l’école enfantine, 1913. 
11 T 16/50 Monographies communales. - GARILLON, Bonvillet, situation historique de la commune avant 

et en 1789. 
 
4 U Justice de paix 
4 U 10/82 Justice de paix du canton de Darney. – Conservation des actes de société, industrie du 

bois : Henry Irroy et Tavernier frères à Bonvillet (1874-1880), Demange et Colé à 
Bonvillet (1918, 1921), A. et L. Lemoine à Darney (1920), usines de Rochottes et 
Bonvillet (1924) ; industrie papetière : Paris et Ragot à Bonvillet (1876). 

 
V Administration des cultes durant la période concordataire 
2 V 9  Érection de cures et succursales, an XII 
2 V 25   Comptabilité des paroisses, an XII 
2 V 38  Sonnerie de cloches, 1901 
2 V 41  Location des bancs, 1902 
2 V 45  Plaintes contre les desservants, 1899-1902 
4 V 5  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1905. 
5 V 22  Comptes de gestion, 1894-1906 
5 V 186  Gestion de la fabrique, an XII-1902 
8 V 2  Inventaire des biens paroissiaux, 1905-1906 
8 V 29   Dévolution des biens de la paroisse, 1905-1929. 
8 V 47  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique, 1930 
 
X Assistance et prévoyance sociale 
2 X 161-165 Bureau de bienfaisance de Bonvillet, 1836, 1854. 
 
 
Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges 
 
W Archives administratives postérieures à 1940 
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », 
puis « État général des fonds ». 
 
Fonds figurés des Archives départementales des Vosges 
 
4 Fi Cartes postales 
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ARCHIVES ANCIENNES 
________________________________________________________________________ 
  
 Série CC – Finances et contributions 
  
E dpt 67/CC 1 1 pièce papier 

Redevances seigneuriales : déclaration.  [1708] 

E dpt 200/CC 1 10 pièces papier. 
Comptes. 1771-1789 

E dpt 200/CC 2 1 pièce papier 
Abonnement : rôle. 1790 

  
 Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,  

travaux publics, voirie. 
  
E dpt 67/DD 1*-4 Terrains communaux. 1708-1790 

 1* 1 registre papier. 
Finage de Bonvillet, remembrement (1708). 

 2 1 pièce papier. 
Échange entre la famille de Bonnay de Foucheron et les habitants de Bonvillet, 
jouissance : supplique (1768). 

 3 2 pièces papier. 
Partage de biens pour Dominique Parisot, jouissance : état (1769). 

 4 5 pièces parchemin. 
Acensements : actes (1783-1790). 

E dpt 67/DD 5 1 cahier papier. 
Forêt d’Armont. – Droit d’usage et partage : extrait de jugement. 1736 

E dpt 67/DD 6 1 pièce papier. 
Fontaine. - Adjudication : procès-verbal. 1768 

  
 Série FF – Justice et police 
  

E dpt 67/FF 1 1 pièce papier. 
Police. - Sel de contrebande : procès-verbal. 1736 

E dpt 67/FF 2 1 pièce parchemin, 2 cahiers papiers, 6 pièces papier 
Justice : extraits du registre des causes du greffe de la justice de Bonvillet. 1768-1790 

  

 Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique 
  

E dpt 67/GG 1*-7* Registres paroissiaux. 1622-1792 

 1* Baptêmes (1622-1655). 

 2* Baptêmes (1668-1675), mariages (1668-1669), sépultures (1668). 

 3* Baptêmes (1692-1711, 1728-1730), mariages (1692-1704, 1708, 1728-1730), 
sépultures (1692-1704). 
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 4* Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1695, 1711-1741). 

 5* Baptêmes, mariages, sépultures (1741-1765). 

 6* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1775). 

 7* Baptêmes, mariages, sépultures (1776-1772). 

E dpt 67/GG 8 5 cahiers papier. 
Fabrique : comptes. 1781-1788 
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ARCHIVES MODERNES 
____________________________________________________________________________________________ 
  
 Série D - Administration générale de la commune. 
  
E dpt 67/1 D 1-3* Conseil municipal : délibérations. 1790-1899 

 1 1790, 14 février – 1846, 20 juillet 

 2* 1838, 9 avril – 1873, 16 novembre 

 3* 1874, 22 février – 1899, 23 décembre 

E dpt 67/2 D 1 Arrêtés : cahiers. 1838-1929 

E dpt 67/2 D 2 Correspondance administrative : cahiers, correspondance. an XI-1969 

E dpt 67/2 D 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1852-1960 

E dpt 67/3 D 1* Analyse des affaires journalières. 1885-1919 

E dpt 67/3 D 2 Archives : inventaires, correspondance. 1843-1936 

E dpt 67/4 D 1 Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, polices. 1877-1965 
  

 Série E – État civil. 
  
E dpt 67/1 E 1-11* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1793-1892 

 1* 1793-an V1 

 2* an VII-an XI2 

 3* an XII-1812 

 4* 1813-1822 

 5* 1823-1832 

 6* 1833-1842 

 7* 1843-1852 

 8* 1853-1862 

 9* 1863-1872 

 10* 1873-1882 

 11* 1883-1892 

E dpt 67/1 E 12 Consentements à mariages : cahier. 1901-1920 

E dpt 67/1 E 13* Répertoire des actes. 1914-1919 

E dpt 67/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’acte, jugement de divorce. an II-1924 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 67/1 F 1-2 Population. 1806-1965 

                                                
1 Ne contient pas de tables décennales. 
2 Ne contient pas de tables décennales. 
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 1 Mouvements : rôles (1854-1906). 

 2 Recensements : listes, états, extraits de délibérations du conseil municipal, relevés, 
avis (1806-1965). 

E dpt 67/3 F 1 Agriculture. - Troupeau communal : bail, correspondance, procès-verbaux, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1790-1830). Sinistres : états, correspondance (an X-
1946). Animaux nuisibles : arrêtés, correspondance, circulaires (1806-1917). Statistiques 
agricoles : états, questionnaires, correspondance, circulaires (1848-1936). 1790-1946 

  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  
E dpt 67/1 G 1-13* Cadastre. 1791-1958 
 1 Atlas (1828). 

 2 Délimitation de la commune : procès-verbal (1827). 

 3*-5* États de section (1791-1828). 

  3* [1791] 

  4* [an III] 

  5* 1828 

 6-7 Livres de mutations (an XII-1843). 

  6 an XII-1809 

  7 1813-1843 

 8*-9* Propriétés bâties et non bâties : matrices (début XIXe siècle – 1914). 

  8* [début XIXe siècle] 

ME  9* 1830-1914 

 10*-
11* 

Propriétés non bâties : matrices (1915-1958). 

  10* Folios 1 – 491  

  11* Folios 492 – 511  

 12*-
13* 

Propriétés bâties : matrices (1882-1958). 

  12* 1882-1910 

  13* 1911-1958 

E dpt 67/1 G 14-18 Contributions directes. 1790-1952 

 14-16 Matrices générales, rôles, tableaux récapitulatifs (1790-1930). 

  14 1790-1792 

  15 1793-1832 

  16 1836-1930 

 17 Habitations nouvelles, déclarations : registre à souche (1895-1952). 

 18 Prestations sur les chemins : rôles (1825-1899). Commissaires-répartiteurs : listes, 
arrêtés, certificats (1871-1914). Taxe sur les chiens : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1915-1917). 
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 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 67/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux, avis, récépissés. 1812-1930 

E dpt 67/1 H 2 Armée de réserve. - Recensement : tableau, arrêté, certificat. [1832]-1883 

E dpt 67/1 H 3 Mise en activité et ordre de route : avis, tableau. 1819-1895 

E dpt 67/1 H 4 Hommes mobilisables et non mobilisables : listes, correspondance, bulletins individuels. 
 [1832]-1894 

E dpt 67/2 H 1-2 Administration militaire.  an XIII-1928 

 1 Militaires : extrait de naissance et de décès, certificats, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, récépissés, extrait de jugement, états (an XIII-
1928). Cantonnement et ravitaillement de troupes : correspondance, états (1878-
1915). Mort pour la France : liste [1797-1871]. 

 2 Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux (1874-1927). 

E dpt 67/3 H 1 Garde nationale. – Recensement : rôles, circulaires, procès-verbaux, listes, relevés 
nominatifs. 1831-1914 

E dpt 67/3 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : listes, arrêtés, correspondance, circulaires, 
récépissés, extraits des délibérations du conseil municipal et du conseil d’administration des 
sapeurs pompiers, règlements, décrets, procès-verbaux. 1852-1949 

E dpt 67/5 H 1-3* Périodes de guerre. 1791-1945 

NC 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire, engagement et réquisition : 
correspondance, avis, états, circulaires, rôles (1791-1817) 

 2 Guerre de 1914-1918 : états, citations, circulaires, certificats, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, sauf-conduit, carte d’identité, carnets 
de ravitaillement (1914-1919). 

 3* Guerre de 1939-1945. – Comité des prisonniers et du secours national : 
comptabilité (1942-1945). 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 67/1 J 1 Police locale. – Police communale : rapports, arrêtés, correspondance (1791-1907). Police 

des cimetières : autorisation,  extraits d’actes de décès, correspondance, procès-verbal (an 
XIV-1937). Réglementation : règlement, correspondance (1838-1846). Mendiants : 
correspondance (1859). Débits de boisson : arrêté, correspondance, registres à souche 
(1866-1909). 1791-1937 

E dpt 67/2 J 1-2 Police générale. an II-1965 

 1 Émigrés, vente de biens nationaux : procès-verbal (an II) ; affaire de l’abbé 
Toussaint : correspondance, extraits d’acte de décès, extraits de délibérations du 
conseil municipal et du directoire de Darney (an II-1859). 

 2 Détenus libérés : extrait du registre de mises en liberté, correspondance, certificat, 
feuille de route (1826-1831). Passeports : cahier (1872-1847). Étrangers, 
enregistrement : cahier (1939-1965). 

E dpt 67/3 J 1 Justice. – Tribunal de simple police : audiences (1790-1813). Jugements : liste, 
correspondance (an III-1859). Bonne vie et mœurs : certificats, correspondance (1827-
1882). Emprisonnement et réhabilitation : correspondance (1842-1871). Jurés : liste (1851).
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 1790-1882 

E dpt 67/5 J 1 Hygiène et santé. – Vaccinations : listes, arrêtés, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1881-1919). Règlement sanitaire : arrêtés, extraits de délibérations du conseil 
municipal et du conseil d’hygiène et de salubrité publique, correspondance (1880-1914). 
Établissement insalubre : arrêté (1893). 1881-1919 

  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 67/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes, extrait de délibérations du conseil municipal, 

correspondance (an IX-1959). Incapacités électorales : correspondance (1854-1941). 
 an IX-1959 

E dpt 67/1 K 2-3 Élections politiques. 1792-1956 

 2 Élections municipales : cartes d’électeur, arrêtés, déclarations, procès-verbaux, 
listes, circulaires (1792-1953). 

 3 Élections législatives : cartes d’électeur, procès-verbaux, listes, circulaires (1793-
1956). Plébiscites : procès-verbal, liste, correspondance (1851-1870). Élections au 
Conseil général et au conseil d’arrondissement : procès-verbaux, cartes d’électeur, 
listes (1852-1851). Élections sénatoriales et au conseil de la République : procès-
verbaux (1896-1952). 

E dpt 67/1 K 4 Élections professionnelles. – Chambre et tribunal de commerce : extrait de délibérations du 
conseil municipal, listes, circulaires (1849-1951). Chambre d’agriculture : listes, procès-
verbaux, cartes d’électeur, arrêté (1927-1936). Tribunal paritaire des baux ruraux : listes, 
procès-verbaux (1946). 1849-1951 

E dpt 67/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes. an IX-1929 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 67/1 L 1-2 Budgets : états, extraits de délibérations du conseil municipal. an XIV-1934 

 1 an XIV-1869 

 2 1870-1934 

E dpt 67/1 L 3-4 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, reçus. 1790-1938 

 3 1790-1819  

 4 1820-1938 

E dpt 67/2 L 1 Octrois : correspondance, états.  an XI-1819 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 67/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : détail estimatif, correspondance, traité (1880-
1920). Église : extraits de délibérations du conseil municipal, états, correspondance, procès-
verbaux, traités, devis, reçu, acte d’acquisition (1792-1927). Presbytère : arrêté, extraits de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, cahier des charges, correspondance, 
mémoire, actes notariés, extraits de jugement, certificats, factures, bail (1793-1961). 
Cimetière : état, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, acte 
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notarié, devis (an XII-1858). Fontaines, puits et lavoirs : extraits de délibérations du conseil 
municipal, certificat, règlement d’eau, décompte, extrait de jugement, devis, arrêtés, traité, 
états, analyse d’eau (1814-1938). Écoles : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, devis, factures, état, plans, analyse et bordereau de prix, feuille 
d’instruction (1832-1909). Monument commémoratif : arrêté, décret, états, plans, extraits 
de délibérations du conseil municipal, certificat, mémoire, correspondance (1922-1946). 
Logement communal : baux (1960). 1792-1961 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 67/ 1 N 1 Terrains communaux : actes d’échange et de vente, plans, certificats, extraits des 
délibérations du conseil municipal et de la commission départementale, états, arrêtés, 
déclarations, procès-verbaux, cahiers des charges. 1790-1960 

 /1 Terrains de la forge Kaïtel : plan (1879). 

E dpt 67/ 1 N 2-3 Forêt : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux, 
arrêtés, notifications, tableaux, plans, listes. 1791-1964 

  2 1791-1859 

   /1 Forêt d’Armont, forêt des Trois Bois, forêt du Génevoivre et bois 
de Dombasle et de Saint Baltaire : plan [début XIXe siècle] 

   /2 Forêt domaniale d’Armont : plan (1858) 

  3 1861-1964 

E dpt 67/ 1 N 4 Cimetière. - Concession : acte de concession, extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, liste, procès-verbal. 1854-1938 

E dpt 67/ 1 N 5 Chasse : procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
cahier des charges. 1863-1908 

E dpt 67/ 1 N 6 Véhicule communal. – Corbillard : extrait des délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux, correspondance. 1932-1935 

E dpt 67/ 2 N 1 Pêche : cahier des charges, correspondance. an XIII-1882 
  

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

  
E dpt 67/ 1 O 1-3 Chemins. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, du conseil général et 

de la commission départementale, plans, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, tableaux, 
circulaire, extraits de rôle, situations, devis, rapports, états, détails estimatifs, actes 
d’acquisition et de vente, mémoire. 1793-1968 

 1 1793-1879 

 2 1880-1899 

  /1 Chemins de grande communication de l’arrondissement de Mirecourt : 
plan [1880]. 

  /2 Chemins de Bonvillet reconnus par la commission départementale des 
Vosges : plan (1890). 

 3 1900-1968 

E dpt 67/ 1 O 4 Pont : arrêtés, correspondance, plan, procès-verbal, soumission, liste, extraits de 
délibérations du conseil municipal, rapports. 1811-1906 



  13/12/2010 16 

E dpt 67/ 1 O 5 Travaux publics. – Curage de la Saône : arrêtés, correspondance, plans, extraits de 
délibérations du conseil municipal, rapports (1793-1957). Gestion des eaux : règlements 
d’eau, correspondance, rapport, arrêtés, actes de donation, location et de cession (1861-
1951). 1793-1957 

E dpt 67/ 2 O 1 Chemins de fer : correspondance, avis, extraits de délibérations du conseil municipal, 
rapports, plan, procès-verbal, acte de vente, notification de jugement. 1872-1894 

 /1 Chemin de fer projeté de Donjeux à Bains : plan [fin XIXe siècle]. 

   

E dpt 67/ 2 O 2 Carrières : bail, arrêtés, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1879-1934 

  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 67/1 P 1 Culte catholique. – Bancs, location : procès-verbaux, correspondance (an II-1818). 

Réglementation : règlements (an X-an XI). Fabrique : budgets, comptes, correspondance 
(1868-1934). Fondations pieuses : arrêté, décrets, correspondance, extrait des délibérations 
du conseil municipal et du bureau de bienfaisance (1930-1934).  an II-1934 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 67/ 1 Q 1-3 Bureau de bienfaisance puis bureau d’assistance. 1832-1935 

 1 Nominations : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés, procès-
verbaux, circulaire (1875-1928). 

 2*-3 Finances (1832-1935). 

  2* Comptabilité (1877-1899). 

  3 Comptes, budgets, extrait des délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, correspondance, états (1832-1935). 

E dpt 67/ 3 Q 1 Hospitalisés : correspondance, extrait des délibérations du conseil municipal et du bureau 
de bienfaisance, facture. 1902-1915 

E dpt 67/ 4 Q 1-3 Assistance et prévoyance.  1812-1934 

 1 Indigents : extrait des délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance, états, liste (1812-1918). Enfants assistés : correspondance (1874). 
Aliénés : arrêtés, correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal, 
rapport (1853-1904). Accidents du travail : déclarations, certificats, rapports, 
procès-verbaux (1899-1928).  

 2 Protection du premier âge : arrêté, listes (1878). Assistance médicale gratuite : états, 
extraits des délibérations du conseil municipal, circulaires, arrêté (1895-1934). 
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : extraits des délibérations du 
conseil municipal, circulaires, extraits d’actes de naissance, demandes d’allocation, 
correspondance, états, certificats, avis, extraits de rôle des contributions (1905-
1930). 

 3 Retraites ouvrières et paysannes : bulletin de renseignement (1912). Assistance des 
femmes en couche : demandes d’admission, correspondance, certificats, enquêtes, 
avertissement, extraits des délibérations du conseil municipal (1913-1926). 
Assistance aux familles nombreuses : extraits des délibérations du conseil 
municipal, demandes d’admission, certificats, correspondance, enquêtes, 
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avertissement (1913-1929).  
  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  
E dpt 67/ 1 R 1 Instruction primaire. - Enseignant, nomination et traitement : extrait de délibérations du 

conseil municipal, arrêtés, décret, correspondance (an IV-1914). Dépenses pour 
l’instruction primaire : extraits de délibérations du conseil municipal (1859-1890). Cours 
d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal (1875-1887). Commission 
municipale scolaire, nominations et fonctionnement : extraits du registre d’appel, procès-
verbaux (1882-1935). an IV-1935 

E dpt 67/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. - Rétribution scolaire : rôles, extrait de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1828-1881). Mobilier et fournitures scolaires : extrait de 
délibérations du conseil municipal, plan, correspondance, liste (1853-1904). Caisse des 
écoles : extrait de délibérations du conseil municipal (1882-1886). 1828-1904 

E dpt 67/ 3 R 1 Subventions diverses de la commune : extraits de délibérations du conseil municipal, reçus, 
correspondance (1824-1930). Fête nationale : extraits de délibérations du conseil municipal, 
bail, cahier des charges (1897-1963). 1824-1963 

  
 Série S – Divers 
  
E dpt 67/ 1 S 1 Habitants de Bonvillet. – Affaires judiciaires et commerciales : extraits de jugements, 

correspondance, état de frais, significations de jugement, pouvoir. 1812-1911 
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