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INTRODUCTION 
 
 
 

 Chef-lieu d’une baronnie, Darnieulles appartenait au bailliage de Darney. Son église 
dédiée à Saint-Maurice était du diocèse de Saint-Dié, doyenné de Jorxey. La cure, régulière, était à 
la collation des religieuses de Chaumousey. 
 
 De 1790 à l’an IX, Darnieulles a fait partie du canton de Girancourt. Aujourd’hui, la 
commune, qui compte environ 1130 habitants, appartient au canton d’Épinal Ouest. 
 
 Les archives de la commune ont été déposées au Archives départementales en 1989. 
Après classement, elles occupent environ 4 mètres linéaires. Le fonds est librement 
communicable, conformément à la législation en vigueur. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  

 Série GG - Cultes 
  

E dpt 128/GG1-5 Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 1673-1767 

 1 Baptêmes (1673-1689), mariages (1685), sépultures (1685-1689), 
baptêmes, mariages, sépultures (1690-1705). 

 2-5 Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1767). 

  2 1701-1730 

  3* 1731-1739 

  4 1739-1759 

  5 1765-1767 
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 ARCHIVES MODERNES 
  

 Série D – Administration générale de la commune. 
  

E dpt 128/1 D 1* Registre municipal. – Délibérations du Conseil général de la commune et 
enregistrement de lettres patentes et lois. 18 mai 1790-29 avril 1792 

E dpt 128/1 D 2 Conseil général de la commune. –  Délibérations : cahier1.  
 26 frimaire -13 germinal an II 

E dpt 128/1 D 3*-9 Conseil municipal. – Délibérations. an III-1930 

 3* 22 brumaire an III-30 mai 18262 

 4* 10 mai 1826-11 février 18343 

 5* 5 mai 1834-8 février 1838 

 6* 8 mai 1838-10 février 1865 

 7* 13 août 1865-4 février 1883 

 8* février 1883-24 mars 1911 

 9 Extraits de délibérations (1924-1930). 

   

E dpt 128/2 D 1*-3 Actes de l’administration municipale. 1808-1915 

 1* Arrêtés du maire et déclarations diverses (1841-1915). 

 2* Déclarations et réclamations4 (1865-1902). 

 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1808-1914). 

E dpt 128/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales et mobilier, 
inventaires et récolement : états, procès-verbaux, correspondance. 1815-1920 

E dpt 378/4 D 1 Assurances et sinistres : extraits des délibérations du conseil municipal, polices, 
correspondance, nomination d’expert, comptes rendus d’expertise. 1829-1914 

  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 128/1 E 1*-3* État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales). 1784-1832 

 1* 1784-an VIII [baptêmes, mariages, sépultures (1784-1789), naissances, 
mariages, décès (1793-an VIII)]. 

 2* an IX-1812 [table décennale : 21 septembre 1803-1er janvier 1813] 

 3* 1813-1832 

                                                
1 Des pages manquent. 
2 Ce registre contient également divers actes et déclarations. 
3 Ce registre intitulé « registre national » contient également des renseignements sur la Garde nationale et le maintien 
de l’ordre. 
4 Ce registre comprend également des listes d’affouagistes (1877-1902), des réquisitions (1870), un recensement de 
population (1866) et des listes de participants au cours d’adultes (1865-1866). 
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E dpt 128/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’actes, acte de disparition, extraits de 
jugements. 1931-1951 

  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 128/1 F 1-2 Population. 1836-1911 

 1 Mouvements : états annuels (1854-1906). 

 2 Recensements : listes nominatives, tableaux récapitulatifs (1836-1911). 

E dpt 128/3 F 1 Agriculture. – Statistiques  agricoles :  états. 1835-1922 

E dpt 128/5 F 1 Statistique générale. – Sinistres : états. 1878-1921 

E dpt 128/6 F 1 Mesures économiques d’exception. – Bons de pain : tickets. 1920-1921 

E dpt 128/7 F 1 Travail. – Livrets d’ouvriers : registre d’inscription (1880-1891). Enquête 
parlementaire sur la situation des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture : 
questionnaire (1884). Fonds départemental de chômage : instructions, extrait de 
délibération du conseil municipal (1927). 1880-1927 

  

 Série G – Cadastre. Contributions. Administrations financières. 
  

E dpt 128/1 G 1*-11* Cadastre. 1810-1939 

 1* Classement et évaluation des propriétés (1810). 

 2*-3* États de sections (1815-1846). 

  2* 1815-1822 

  3* 1846 

 4*-6* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1822-1914). 

  4* 1822-1846 

  5* Folios 1 à 540 (1846-1914) 

  6* Folios 541 à 1080 (1846-1914) 

 7*-8* Propriétés bâties : matrices (1882-1932). 

  7* 1882-1911 

  8* 1912-1932 

 9 Propriétés bâties, renseignements : fiches individuelles (1939). 
Constructions nouvelles, déclarations : registre (1892-1908). 

 10*-11* Propriétés non bâties : matrices (1915-1931). 

  10* Folios 1 à 492 

  11* Folios 493 à 651 

E dpt 128/1 G 12-13 Contributions directes. 1836-1927 

 12 Matrices générales, mandements, tableaux récapitulatifs, registres de 
demande de dégrèvement (1836-1927). 
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demande de dégrèvement (1836-1927). 

 13 Chemins vicinaux, prestations : registres de déclarations d’option 
(1911-1914). Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes : registres 
de déclarations (1897-1906). 

  

 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 128/1 H 1 Recrutement : instructions, états des demandes de soutiens de famille, état des 
remplaçants refusés, avis d’inscription, registre des lettres de mise en activité, 
registre des changements de résidence. 1818-1914 

E dpt 128/2 H 1 Administration militaire. – Terrains et chemins militaires en forêt, ouverture et 
aménagement : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
jugement d’expropriation (1882-1911). Manœuvres : correspondance (1897-1898). 
Carrière de militaires : demande de renseignements, envoi de congé définitif 
(1816-1818). 1816-1911 

E dpt 128/3 H 1 Garde nationale. – Service : listes de recensement, registre de contrôle du service 
ordinaire, registre de contrôle de la réserve, procès-verbaux d’élection d’officiers 
et sous-officiers (1830-1864). Équipement : extraits de délibérations du conseil 
municipal, registre de contrôle de l’armement, avis d’expédition d’armes, reçu 
(1833-1870). 1830-1870 

E dpt 128/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Service : procès-verbaux, listes nominatives, avis, extraits des 
délibérations du conseil municipal, décrets, règlement de la compagnie, arrêtés, 
instructions (1847-1912). Assurances : correspondance, polices, reçus (1911-
1920). Matériel et équipement : correspondance, traités, extraits des délibérations 
du conseil municipal (1842-1922) 1842-1922 

E dpt 128/5 H 1 Périodes de guerres. – Guerres de la Révolution et de l’Empire : ordres de 
réquisitions, états des pertes et fournitures, instructions, correspondance (1814-
1815). Guerre de 1870 : arrêtés, instructions, état des réquisitions, état des 
contributions, états des indemnités, extraits des délibérations du conseil municipal 
(1870-1873). 1814-1873 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène publique. 
  

E dpt 128/1 J 1 Police locale. – Rapports de mésus champêtres : registre5 (1791-1806). Transport 
de corps : permis d’inhumer, procès-verbaux, arrêtés (1938-1958). 1791-1958 

E dpt 128/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : registres d’entrée des habitants. 
 1907-1927 

E dpt 128/5 J 1 Hygiène et santé. – Règlement sanitaire : arrêtés (1904). Vaccinations : listes 
nominatives (1905-1923). Épizooties : arrêtés, registre de déclarations, certificats 
(1900-1920). 1900-1923 

  

  

  

  

                                                
5 Ce registre contient également un état des réquisitions en blé et avoine (1815). 
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 Série K – Élections. Personnel. Distinctions honorifiques. 
  

E dpt 128/1 K 1 Listes électorales. – Établissement et révision : tableaux rectificatifs, listes 
définitives. 1848-1914 

E dpt 128/1 K 2 Élections politiques. – Plébiscite : liste de votants (1870). Élections législatives : 
listes de candidats, feuille de dépouillement (1851-1914). Élections au conseil 
général et au conseil d’arrondissement : procès-verbaux, listes d’électeurs, feuilles 
de dépouillement (1913). Élections municipales : feuilles de dépouillement, listes 
d’électeurs (1865-1912).  1851-1914 

E dpt 128/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : extraits des 
délibérations du conseil municipal, décomptes. 1876-1929 

  

 Série L – Finances communales. 
  

E dpt 128/1 L 1-2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de 
préfecture, extraits des délibérations du conseil municipal, pièces justificatives.
 1815-1929 

 1 1815-1873 

 2 1874-1929 
  

 Série M – Bâtiments communaux. 
  

E dpt 128/1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux : cahier des charges, devis, extraits des 
délibérations du conseil municipal, instructions (1816-1962). Mairie et écoles, 
réparations et nouvelle construction : extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, devis, cahier des charges, procès-verbaux, plans, avis, 
ordonnance, acte d’acquisition (1825-1906). Église, réparations : correspondance, 
devis, extraits des délibérations du conseil municipal, traités, cahiers des charges 
(1812-1914). Presbytère : extraits des délibérations du conseil municipal, traité, 
procès-verbaux, correspondance, ordonnance, acte notarié, arrêté, devis, factures 
(an XI-1920) ; location : baux, extraits des délibérations du conseil municipal 
(1907-1910). Cimetière : extraits des délibérations du conseil municipal, devis, 
cahier des charges, correspondance, arrêté, exploits d’huissier, procès-verbal, 
plans (1836-1909). Tombes militaires : correspondance, convention, croquis, 
listes de soldats inhumés (1921-1923). Monument aux morts érigé dans le 
cimetière : correspondance, croquis (1919) ; ajout d’une plaque commémorative : 
devis, correspondance, arrêté (1947-1948). Fontaines, lavoirs et alimentation en 
eau : extraits des délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, 
correspondance, traités, devis, factures, mémoires, arrêtés, plan (1830-1926). 
Maison du pâtre : exploit d’huissier, procès-verbal (1810, 1824). Bureau de poste, 
construction et fonctionnement : correspondance, état des lieux, plans, arrêtés, 
procès-verbal, extraits des délibérations du conseil municipal, traités, devis (1902-
1912). an XI-1948 
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 Série N – Biens communaux. 
  

E dpt 128/1 N 1 Terrains communaux. – Vente : arrêtés, actes de vente, croquis, extraits des 
délibérations du conseil municipal (1859-1928). Acquisition : procès-verbal, 
arrêté, acte notarié (1880). Échange : procès-verbal, avis (1836-1837). Location : 
extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, registre de 
location (1839-1930). Droit de bal et jeux pour la fête, adjudication : extraits des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux (1887-1930). Réclamation 
Lecomte au sujet de l’emplacement d’une fontaine : extraits des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, exploit d’huissier, note de frais (1884-1887). 
Pépinière communale, création : extraits des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, devis, arrêté (1866). 1817-1930 

 1 N 1/1 Terrains du lieu-dit  « Le château de Darnieulles » : plan, 1838 

E dpt 128/1 N 2-3 Forêt communale. an III-1939 

 2 Abornement : procès-verbaux6, décret, exposé, carte (1829-1854).  
Contentieux entre la commune de Darnieulles et des particuliers au 
sujet des limites de la forêt : pièces de procédure, actes juridictionnels, 
procès-verbaux (1828-1830). Construction à distance prohibée : 
arrêtés, extraits des délibérations du conseil municipal (1905-1928). 
Concession d’eau en forêt : correspondance, actes de concession, 
arrêté, extraits des délibérations du conseil municipal (1877-1886). 
Droit de chasse, adjudication : cahier des charges [1939]. 

 3 Aménagement et exploitation : procès-verbaux, extraits des 
délibérations du conseil municipal, ordonnances, arrêtés, 
correspondance, plans, décrets (an III-1932). 

  

 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation. 
Régime des eaux. 

  

E dpt 128/1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : extraits des délibérations du conseil municipal et de 
la commission départementale, extraits de budgets, arrêtés, tableaux, 
correspondance, états, plans, rapports (1939-1931). Autorisation de voirie et 
alignement : arrêtés, rapports, extraits des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux (1858-1923). 1839-1931 

E dpt 128/2 O 1 Transports. – Chemin de fer : correspondance, arrêté, convention, extraits de 
jugements d’expropriation, plan, extraits des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux. 1875-1894 

E dpt 128/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseaux, curage : extraits des délibérations du conseil 
municipal, devis, cahiers des charges, procès-verbaux, rapport, arrêtés, acte 
d’échange (1830-1912). Canal de l’Est et rigoles d’alimentation : correspondance, 
rapport, tableau, extraits des délibérations du conseil municipal (1872-1883). 
Catastrophe de Bouzey : correspondance, extraits des délibérations du conseil 
municipal, états, arrêtés, instructions (1895-1896). 1830-1912 

  

                                                
6 L’un est une copie d’un acte de 1764. 
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 Série P – Cultes. 
  

E dpt 128/1 P 1 Culte catholique. – Budgets et comptes de la fabrique : états, extraits des 
délibérations du conseil de fabrique (1840-1905). Terrains de la fabrique, 
location : procès-verbaux (1883-1900). Fondations pieuses, autorisation : arrêtés  
préfectoraux (1866). Rapports de la municipalité avec l’évêché au sujet des prêtres 
de la paroisse : correspondance (1900). 1840-1905 

  
E dpt 128/1 P 2 Séparations des Églises et de l’État. – Attribution des biens des établissements 

ecclésiastiques : correspondance, décret (1910). Remise des biens à l’association 
diocésaine : instructions, extraits des délibérations du conseil municipal, arrêté, 
correspondance (1930). Vente de terrain par l’association : acte notarié (1932). 
 1910-1932 

  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 128/1 Q 1-2* Bureau de bienfaisance.  1842-1977 
 1 Création et règlement : extraits des délibérations du conseil municipal 

(1842-1843). Commission administrative, composition : procès-
verbaux (1896-1925). Désignation de dames visiteuses : extraits des 
délibérations du bureau de bienfaisance (1925-1929). Budgets et 
comptes : états, extraits des délibérations de la commission 
administrative, arrêtés (1879-1930). Location des biens de l’ancienne 
fabrique : extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau 
de bienfaisance (1925). Allocations mensuelles : registre à souche 
(1907-1909). 

 2* Délibérations (1879-1977). 

E dpt 128/2 Q 1 Œuvres charitables et instructions diverses. – Caisse d’épargne, succursale de 
Darnieulles : extraits des délibérations du conseil municipal. 1910, 1927 

E dpt 128/4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Enfants du premier âge, protection : registres, 
instructions, rapport annuel (1878-1893). Retraites ouvrières et paysannes et 
caisse nationale des retraites pour la vieillesse : listes, instructions, livrets 
individuels (1911-1938). 1878-1938 

  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

E dpt 128/1 R 1 Enseignement. – Commission municipale scolaire, composition : 
correspondance, procès-verbaux (1882-1925). Dépenses : extraits des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (1879-1890). Mobilier des 
institutrices, inventaire et vente : extraits des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal, états (1892-1901). 1879-1925 

E dpt 128/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Bataillon scolaire : projet, arrêté, extraits des 
délibérations du conseil municipal. 1884-1887 

  

 Série S – Divers. 
  

E dpt 128/1 S 1 Actes de créance entre particuliers. 1855 
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