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INTRODUCTION 
 
 

 Jusqu’en 1751, époque où Darney devint le siège d’un bailliage, cette ville était une prévôté 
dont la juridiction s’étendait sur vingt-cinq villages ou hameaux. Ce bailliage était entièrement régi par 
la coutume de Lorraine ; mais les localités qui le composaient étaient comprises soit dans le diocèse de 
Besançon, soit dans le diocèse de Toul. 
 
 Son église, dédiée à sainte Marie-Madeleine, faisait partie du diocèse de Besançon. La cure 
était à la collation du prieur de Relanges. 
 
 Ville fortifiée, la cité au trente tours fut démantelée en 1639. Aujourd’hui, seules subsistent 
quelques traces des fortifications et du château. Le monastère des récollets, construit en 1735, a 
complètement disparu, ainsi que la chapelle castrale. La réunion du chapitre à la paroisse fut décidée en 
1763 pour permettre la reconstruction de l’église paroissiale qui durera de 1768 à 1789. 
 
 Darney fut chef-lieu de district de 1790 à l’an III, puis ensuite chef-lieu de canton. La 
commune de Darney comptait 1432 habitants en 1999. 
 
 Les archives de Darney ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1990, 
avec un dépôt complémentaire en 1998 pour l’état civil de 1873 à 1892. Après classement, le fonds 
occupe environ 3,5 mètres linéaires, certaines séries étant lacunaires. Il est librement communicable 
suivant la réglementation en vigueur. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série BB – Administration communale. 
  
E dpt 126/BB 1 4 pièces parchemin 

Droits d’usage dans la forêt de Darney : exposés des habitants de Darney, 
Attigny,  Belrupt et Bonvillet, arrêts de la cour souveraine de Lorraine. 
 1561-1750 

  
E dpt 126/BB 2 1 liasse 

Union à la ville de Darney des anciens faubourgs de Bonvillet et Belrupt1 : 
arrêts du Conseil d’État, traités signés par les habitants, requêtes, 
correspondance, procès-verbal d’abornement. 1765-1767  

  
  
 Série CC – Finances et contributions. 
  
E dpt 126/CC 1 29 pièces papier 

Comptes : états, pièces justificatives. 1768-1789 
  
  
 Série DD – Biens communaux. 
  
E dpt 126/DD 1 1 liasse 

Bâtiments. – Église, reconstruction : procès-verbaux d’adjudication de 
travaux, marchés, extraits de délibérations des officiers, commis et notables 
de la ville de Darney, états des sommes acquittées aux ouvriers, mémoires des 
travaux, comptes, recettes des ventes de bois, procès-verbal de pose de la 
première pierre, bénédiction de l’église (1767-1789). Maison de cure, 
réparations : mémoires des travaux, reçu (1771-1773). Halles et portes de la 
ville, réparations : devis (1759-1761). 1759-1789 

 1/1 Plan, coupe et élévation de l’église : projet initial (1765), complété 
(1767).  

  
E dpt 126/DD 2 5 pièces papier, 3 pièces parchemin 

Acensement des fossés du château et des terrains attenants : arrêts de la cour 
souveraine et de la chambre des comptes de Lorraine, déclaration des prévôt, 
substitut et commis de la ville de Darney, extrait de délibérations du conseil 
des Finances, rôle (1716-1720). Chemin de La Breuche : procès-verbal de  
reconnaissance dressé par les officiers de police et les chanoines de l’église  
collégiale (1751). 1716-1751 

  
  
 Série GG – Culte. 
  
E dpt 126/GG 1*-31* Registres paroissiaux. 1593-1792 

                                                
1 Ce dossier concerne l’administration civile et religieuse des faubourgs qui faisaient partie du diocèse de Besançon. 
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 1* Baptêmes (1593-1665) 
Mariages (1597-1621) 

 2* Baptêmes (1666-1709) 
Mariages (1668-1709) 
Sépultures (1671-1700) 

 3* Baptêmes (1666-1741) 
Mariages (1668-1741) 
Sépultures (1671-1741) 

 4 Baptêmes (1738-1744) 
 5* Sépultures (1738-1744) 
 6* Mariages (1741-1744) 
 7*-31* Baptêmes, mariages, sépultures (1744-1792) 
  7* 1744-1750  
  8* 1750-1756 
  9* 1756-1763 
  10* 1763-1764 
  11* 1765-1773 
  12* 1773 
  13* 1774 
  14* 1775 
  15* 1776 
  16* 1777 
  17* 1778 
  18* 1779 
  19* 1780 
  20* 1781 
  21* 1782 
  22* 1783 
  23* 1783-1784 
  24* 1785 
  25* 1786 
  26* 1787 
  27* 1788 
  28* 1789 
  29* 1790 
  30* 1791 
  31* 1792 
  
E dpt 126/GG 32 11 pièces papier 

Lieu de culte. – Célébration des offices à l’église des Récollets2 : extraits des 
registres du greffe de l’hôtel de ville, requête, avis du vicaire général du 
diocèse de Besançon et de l’intendant de Lorraine, traité passé entre la ville et 
les Récollets. 1760-1763  

  
E dpt 126/GG 33 2 pièces papier, 1 pièce parchemin 

Perception des dîmes : mémoire, acte juridictionnel, reconnaissance de dette. 
  1776-1779 

                                                
2 En attendant la reconstruction de l’église paroissiale qui menace ruine. 



  

  
 Série II – Divers. 
  
E dpt 126/II 1 Acte de renonciation d’un pré de Jean Petitcolas, « l’aîné », laboureur au profit 

d’Anne Estienne et Claude Richard.  1747
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 126/1 D 1-4* Délibérations de la municipalité et du conseil général de la commune et 

inscription d’actes divers. 1790-1831 
 1 1790-1792 (4 cahiers) 
 2* 21 février 1790-28 mai 17933 
 3* 29 mai 1793-16 fructidor an VII3 
 4* 28 vendémiaire an IX-10 mars 18313 
  
E dpt 126/1 D 5*-9* Délibérations du conseil municipal. 1831-1902  
 5* 3 mai 1831-12 mai 1845 
 6* 4 novembre 1845-31 janvier 1861 
 7* 10 février 1861-13 mai 1878 
 8* 13 mai 1878-13 septembre 1890 
 9* 31 octobre 1890-17 avril 1902 
  
E dpt 126/2 D 1*-9 Administration municipale. an VIII-1928  
 1*-5* Actes de l’autorité municipale et mercuriales (an VIII-1877). 
  1* 12 fructidor an VIII-4 mai 1811 
  2* 31 mai 1811-8 novembre 1822 
  3* 15 novembre 1822-10 novembre 1837 
  4* 3 octobre 1834-14 septembre 1854 
  5* 15 septembre 1854-14 décembre 1877 
  
 6*-8* Correspondance du maire (1833-1928). 
  6* 16 février 1833-29 octobre 1855 
  7* 3 novembre 1855-11 septembre 1872 
  8* 1907-19284  
   
 9 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (an VII-1927). 
  
E dpt 126/4 D 1 Assurances : police. 1827 
  
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 126/1 E 1*-79* Naissances, mariages, décès. 1793-1872 
 1* 1793-an II 
 2* an III 
 3* an IV 
 4* an V 
 5* an VI 
 6* an VII 
 7* an VIII 

                                                
3 Il s’agit de registres factices, reliés en mairie 
4 Registre sur papier pelure. 
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 8* an IX 
 9* an X 
 10* an XI 
 11* an XII 
 12* an XIII 
 13* an XIV-1806 
 14* 1807 
 15* 1808 
 16* 1809 
 17 1810 
 18* 1811 
 19* 1812 
 20* 1813 
 21* 1814 
 22* 1815 
 23* 1816 
 24* 1817 
 25* 1818 
 26* 1819 
 27* 1820 
 28* 1821 
 29* 1822 
 30* 1823 
 31* 1824 
 32* 1825 
 33* 1826 
 34* 1827 
 35* 1828 
 36* 1829 
 37* 1830 
 38* 1831 
 39* 1832 
 40* 1833 
 41* 1834 
 42* 1835 
 43* 1836 
 44* 1837 
 45* 1838 
 46* 1839 
 47* 1840 
 48* 1841 
 49* 1842 
 50* 1843 
 51* 1844 
 52* 1845 
 53* 1846 
 54* 1847 
 55* 1848 
 56* 1849 
 57* 1850 
 58* 1851 
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 59* 1852 
 60* 1853 
 61* 1854 
 62* 1855 
 63* 1856 
 64* 1857 
 65* 1858 
 66* 1859 
 67* 1860 
 68* 1861 
 69* 1862 
 70* 1863 
 71* 1864 
 72* 1865 
 73* 1866 
 74* 1867 
 75* 1868 
 76* 1869 
 77* 1870 
 78* 1871 
 79* 1872 
E dpt 126/1 E 80*-86* Tables décennales (1803-1872). 
 80* 1803-1812 
 81* 1813-1822 
 82* 1823-1832 
 83* 1833-1842 
 84* 1843-1852 
 85* 1853-1862 
 86* 1863-1872 
E dpt 126/1 E 87*-90* Naissances, mariages, décès. 1873-1892 
 87* 1873-1877 

(et table décennale 1873-1882) 
 88* 1878-1882 
 89* 1883-1887 
 90* 1888-1892 

(et table décennale 1883-1892) 
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 126/4 F 1 Ravitaillement. – Marchés : procès-verbaux de pesage des grains. 1858-1865  
  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 126/1 G 1 Livre des mutations de propriétés. 1820-1828 
  
E dpt 126/1 G 2 Contributions : listes de contribuables, projet de taxe civique.  

 1814-1815, s.d. 
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 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 126/1 H 1 Recrutement. –  Engagements volontaires : registres, actes.  1830-1908 
  
E dpt 126/2 H 1 Administration militaire. – Carrière de militaires : état des militaires réclamant  

leur congé. 1814 
  
E dpt 126/4 H 1 Sapeurs-pompiers : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance, devis et documentation pour l’acquisition d’une pompe. 
 1815-1830 

  
E dpt 126/5 H 1-3 Périodes de guerres. 1814-1941 
 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. – Réquisitions5 : 

instructions, états des fournitures, états des personnes et des 
communes requises, pièces justificatives (1814-1816). 

 2 Guerre de 1914-1918. – Règlement des dommages de guerre : 
instructions, correspondance, avis de paiement (1922-1929). 

 3 Guerre de 1939-1945. – Ravitaillement : listes des travailleurs de 
force, bons pour carburants (1939-1941). 

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 126/1 J 1 Police locale. – Rapports, déclarations, décisions, inventaire des titres et 

papiers de la communauté : cahier des officiers de police. 1789-1791 
  
E dpt 126/2 J 1 Police générale. – Bals et tombolas, autorisation : correspondance, arrêté 

préfectoral. 1925-1926 
  
E dpt 126/3 J 1 Justice. – Exploits d’huissiers. 1907-1908 
  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 126/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. –  Nomination 

et traitement : traités pour l’engagement d’un pâtre (1821-1823), décomptes 
(1922-1925). 1821-1925 

  
  
 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 126/2 L 1*-3* Recettes. 1844-1919 
 1*-2* Halles (1844-1915). 
  1* 1844-19 août 1859 
  2* 26 août 1859-15 janvier 1915 
 3* Abattoir (1899-1919).  
   
  

                                                
5 Y compris pour les fournitures aux hôpitaux militaires de Darney. 
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E dpt 126/3 L 1 Dépenses de la ville, de l’hospice et du bureau de bienfaisance : carnet 
d’ordonnancement des dépenses. 1932-1933 

  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 126/1 M 1-2 Bâtiments communaux. 1791-1926 
 1 Travaux : devis, procès-verbaux d’adjudication (1880-1911). Hôtel de 

ville6, aménagement : devis, mémoires, procès-verbaux d’adjudication 
(an II-1910). Halles : procès-verbaux d’adjudication, devis, cahier des 
charges, reçus extraits de délibérations du conseil municipal (1791-
1842). École mutuelle, construction : extraits de délibérations du 
conseil municipal, décomptes (1822). École de garçons : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication de travaux, croquis, mémoires (1833-1913). 
École de filles : questionnaires, devis, cahiers de charges, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, 
autorisation de voirie, décomptes des travaux (1896-1922). Salle 
d’asile, construction : cahier des charges, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de réception de travaux, mémoires 
(1839-1844). 

  1/1 Projet d’agrandissement de la maison d’école : plan (1833). 
  1/2 Dessin de la maison d’école de garçons (s.d.). 
  1/3 Maison d’école et centre de la ville : plan (1882). 
  1/4 Maison d’école de garçons, 1er projet : plan de l’intérieur 

(1883). 
  1/5 Maison d’école de garçons, 1er projet : plan de situation (1883). 
  1/6 Maison d’école de garçons, 2e projet : plan de l’intérieur 

(1883). 
  1/7 Maison d’école de garçons, 2e projet : plan de l’intérieur et 

plan de la ville (1883). 
  1/8 Maison d’école de garçons, 2e projet : plan d’implantation du 

bâtiment (1883). 
  1/9 Projet de réparations à la maison d’école de garçons : plan 

calque (1887). 
  1/10 École de garçons, construction d’un préau couvert et 

réparations : plan calque (1901). 
  1/11 Projet de construction d’un préau à l’école de garçons : plan 

calque [1901]. 
  1/12 École maternelle et école de filles, projet de réparations : plan 

calque (1899). 
  1/13 École maternelle et école de filles, projet de réparations : plan 

calque [1899]. 
  1/14 École maternelle et école de filles, emplacement du mobilier : 

plan calque [1899]. 
  1/15 École de filles, projet de WC : plan calque (s.d.). 
  
  
  

                                                
6 La salle de la justice de paix se trouve dans l’hôtel de ville. 
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 2 Église, réparations : extraits de délibérations du conseil municipal, 
devis, procès-verbal d’adjudication de travaux, traité pour l’acquisition 
d’une cloche, mémoires, exposés (1813-1905). Presbytère : procès-
verbaux d’expertise et d’adjudication, devis, exposés, mémoires, liste 
de donateurs, extraits de délibérations du conseil municipal, acte de 
vente (1791-1910). Cimetière : extraits de délibérations du conseil 
municipal et du conseil de fabrique, budget, demandes de 
concessions, ordonnance, exposés, procès-verbal d’adjudication de 
travaux, mémoires (1791-1926). Calvaire : croquis de la grille, traité, 
liste et reçus des souscripteurs, arrêté préfectoral, mémoires de 
travaux (1898-1909). Fontaines et lavoirs : exposés, cahier des 
charges, devis, procès-verbaux d’adjudication de travaux, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1792-1829).  

  2/1 Maison presbytérale et école, projet : plan (1817). 
  2/2 Maison de cure : plans intérieur et extérieur [1821]. 
  2/3 Maison de cure : plan double face [1821]. 
  2/4 Maison de cure : plan intérieur (1821). 
  2/5 Cimetière : plan des fondations de la porte [1812]. 
  2/6 Cimetière : plan de la grille [1812]. 
  2/7 Calvaire : plan annoté (s.d.). 
  2/8 Calvaire, projet de grilles : plan calque (1899).  
  2/9 Calvaire, projet de grilles : plan calque (1900). 
  2/10 Fontaine : plan (1792). 
  2/11 Projet de lavoir, place du Chantier : plan calque s.d.). 
  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  
E dpt 126/1 N 1 Terrains communaux. – Aliénations et concessions : extraits de délibérations 

du conseil municipal, extraits des registres d’adjudications, exposés, procès-
verbaux d’estimation, ordonnance, croquis, arrêté préfectoral (1791-1853). 
Pâtis communal, travaux : états des travaux et listes des ouvriers occupés 
(1847). Location de carrière en forêt : annonce (1885). Droits d’usage : 
extraits de délibérations du conseil municipal et de la direction générale des 
Domaines, correspondance (1828-1835). Droit de chasse : déclarations, liste 
des actionnaires (1872-1925). 1791-1925 

 1/1 Terrain communal dit Pré de misère : plan (1859). 
  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie.  

Transports et régime des eaux. 
  
E dpt 126/1 O 1 Voirie. – Entretien et aménagement des chemins : tableaux de reconnaissance 

des chemins, procès-verbaux de visite, devis, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication de travaux, arrêté 
préfectoral, autorisations de voirie (1791-1850, 1922-1932). Anticipations sur 
l’usuaire communal : extraits de délibérations du conseil municipal, requêtes, 
exposés, extraits des liasses du tribunal de Mirecourt (1791-1836). Mur de la 
Brêche : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, 
devis, traités (1893-1898). Aménagement des promenades : achat d’arbres, 
croquis (1908). 1791-1932 
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 1/1 Plan des sentiers de Darney à Relanges, Lichecourt et Provenchères 
(s.d.). 

 1/2 Extrait du plan cadastral de la ville de Darney7 (1844).  
 1/3 Plan de la section de la Côte (1849). 
  
E dpt 126/1 O 2 Travaux publics. – Eau potable, construction d’un réservoir et d’une borne 

fontaine : devis, plan, correspondance (1924-1926). Énergie électrique : 
correspondance (1925). 1924-1926 

  
E dpt 126/2 O 1 Chemin de fer. – Établissement d’un garde corps pour l’accès des voyageurs : 

arrêté préfectoral, croquis, traité. 1913  
  
  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 126/1 P 1 Culte catholique. – Conseil de fabrique, délibérations : extraits (1827-1902) ; 

comptes : états (1792-1826). Objets du culte : inventaire (an XII). 
Desservant : exposés, extraits de délibérations de la municipalité (1791-1792). 
Séparation des Églises et de l’État : instructions, correspondance, état 
financier, procès-verbal de location du presbytère (1903-1907). 1791-1907 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle.  

Sports. Tourisme 
  
E dpt 126/1 R 1 Instruction primaire. – Enseignants, recrutement : traités, extrait de 

délibérations du conseil municipal (1819-1823), arrêtés (1932). Enfants 
scolarisés : liste générale, listes d’enfants pauvres (1817-1829). Matériel 
acquisition : état (1843). Bourses d’apprentissage : listes de bénéficiaires 
(1925). 1817-1932 

  
E dpt 126/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles : liste de donateurs. 

« Cinéma à l’école » : correspondance. s.d. 
  
  
  
  

 

                                                
7 Ce plan devait être joint à un procès-verbal d’expertise. 


