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INTRODUCTION

Le toponyme des Ableuvenettes semble attesté vers 1148. La commune est formée de deux hameaux
séparés par l’Illon : La Grande-Ableuvenette et La Petite-Ableuvenette.
En 1594, la commune ressortissait au bailliage des Vosges (prévôté de Dompaire et de Valfroicourt,
ban de Madonne). En 1710, elle dépendait du bailliage des Vosges, prévôté de Dompaire. En 1751, elle relevait
du bailliage et de la maîtrise de Darney (coutume de Lorraine), avant de dépendre – pendant la Révolution – du
district de Mirecourt, canton de Dompaire.
Au spirituel, la paroisse est une annexe de Dommartin-lès-Ville, doyenné de Porsas, diocèse de Toul
(puis diocèse de Saint-Dié).
Aujourd’hui, la commune est située dans l’arrondissement d’Épinal, canton de Dompaire. Elle compte
72 habitants (recensement 2008).
Déposées le 17 août 2000 aux Archives départementales des Vosges en application de la loi n° 70-1200
du 21 décembre 1970, les archives centenaires des Ableuvenettes constituent un fonds assez homogène. Il
mesure 4,13 mètres linéaires.
Il est librement communicable, sauf si l’état de conservation des documents l’interdit.

2

13/12/2010

BIBLIOGRAPHIE

LOUIS (Léon), Le Département des Vosges, description, histoire, statistique. Tome VI : Dictionnaire historique et statistique des
communes, hameaux, écarts, fermes, accompagné de plans, Épinal, impr. E. Busy, 1887-1889, p. 1-2 [Arch. dép. Vosges,
in 8° 2178-2179].
MARICHAL (P.), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 1-2.

3

13/12/2010

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES ANCIENNES
Série DD – Biens communaux.
E dpt 1/DD 1

Bois communaux. — Plan.

1754

Série GG – Cultes.
4 dpt 1/GG 1*-5*

Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages et sépultures.

1640-1792

1*

Baptêmes (1640-1685), mariages (1670-1685), baptêmes, mariages et
sépultures (1700-1701, 1710-1738).

2*

Baptêmes (1652-1671), mariages (1653-1670), sépultures (1652-1670),
baptêmes, mariages et sépultures (1686-1699, 1702-1710, 1720-1721).

3*-5*

Baptêmes, mariages et sépultures (1737-1792).
3*
1737-1764
4*
1765-1777
5*
1778-1792
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 1/1 D 1*-3*

Conseil municipal. — Délibérations.
1*
9 juillet 1839-22 avril 1871
2*
8 janvier 1872-3 août 1919
3*
10 décembre 1919-10 avril 1953

1839-1953

E dpt 1/2 D 1*-2

Administration municipale.
1*
Arrêtés du maire (1860-1982)1.
2
Actes soumis à l’enregistrement : répertoire (1845-1923).

1845-1982

E dpt 1/3 D 1

Administration générale de la commune. — Association amicale des communes du
canton de Dompaire, projet : correspondance, statuts (1922). Historique de la
commune : questionnaire (s. d.). Archives communales, inventaires et récolement :
état, procès-verbaux, correspondance (1842-1908).
1842-1922

E dpt 1/4 D 1

Contentieux avec la commune de Pierrefitte. — Extrait de délibération du conseil
municipal.
1845

Série E – État civil.
E dpt 1/1 E 1*-11*

État civil. — Naissances, mariages, décès et tables décennales2.
1*
1793-an VIII
2*
an IX-an XII
3*
an XIII-1811
4*
1812-1822
5*
1823-1832
6*
1833-1842
7*
1843-1852
8*
1853-1862
9*
1863-1872
10*
1873-1882
11*
1883-1892

E dpt 1/2 E 1

État civil. — Vérification : correspondance.

1793-1892

1908

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

Population.
1
Mouvements : états (1854-1906).
2
Recensement : états nominatifs, tableaux (1856-1911).

E dpt 1/2 F 1

Industrie. — Féculerie, installation : arrêté (1861). Statistiques : états (1885-1891).
1861-1891

E dpt 1/3 F 1

Agriculture. — Statistiques agricoles : états, questionnaires, instructions, tableaux
(1853-1922). Élevage, sélection : correspondance (1923). Troupeau communal,
location : procès-verbaux de souscription, bail, traité (s. d.). Calamités agricoles :
circulaire, état, enquête, correspondance (1880-1917).
1853-1923

1
2

1854-1911

Comprend également des délibérations du comité de la caisse des écoles (1883).
Les tables décennales font défaut de 1793 à 1811 et de 1823 à 1832.
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E dpt 1/4 F 1

Ravitaillement. — Foires et marchés des communes voisines, création et
changement : extraits de délibération du conseil municipal.
1882-1890

E dpt 1/5 F 1

Statistiques générales. — Sinistres : états.

1872-1922

E dpt 1/6 F 1

Mesures d’exception. — Ravitaillement : états, circulaire, registre.

1895-1919

E dpt 1/7 F 1

Travail. — Livret d’ouvriers : registre.

1857-1866

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations
financières.
E dpt 1/1G 1-9*

Cadastre.
1
Atlas [1836]
2
Délimitation du territoire : procès-verbal (1836).
3-4*
États de sections (1828, 1843).
3
Sections A-F (1828).
4*
Sections A et B (1843).
5*-6* Propriétés foncières, mutations (1821-1845).
5*
1821-1837
6*
1837-1845
7*
Propriétés non bâties : matrice (1913-1935).
8*-9* Propriétés bâties : matrices (1881-1935).
8*
1882-1911
9*
1911-1935

1821-1935

E dpt 1/1 G 10-11

Contributions directes.
1888-1969
10
Matrices générales, liste de commissaires-répartiteurs, tableaux
récapitulatifs, extraits de délibérations du conseil municipal, registres de
constructions nouvelles, registre de demande de dégrèvements (1828-1969).
11
Chemins vicinaux, prestations : rôles, extraits de rôles, registre de
déclaration (1854-1925). Taxe sur les chiens : rôles, registres de déclaration
(1856-1922). Contributions sur les voitures, chevaux, mulets et
vélocipèdes : registre à souche de déclaration (1906-1934). Taxe sur les
gardes-chasses : registre d’inscription, correspondance (1913).

E dpt 1/3 G 1

Contributions indirectes. — Correspondance3.

1872-1884

Série H – Affaires militaires.
E dpt 1/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, avis d’inscription, pièces
justificatives.
1860-1926

E dpt 1/2 H 1

Administration militaire. — Champ de tir de Dompaire : correspondance, rapports,
plans, règlements (1898-1914). Manœuvres et cantonnement : correspondance, état
des ressources (1881-1912). Chevaux et voitures, recensement : états numériques,
registres de recensement et de déclarations, tableaux de classement (1880-1930). État
civil de militaire : autorisation de mariage (1912).
1880-1930

E dpt 1/3 H 1

Garde nationale sédentaire. — Organisation : arrêté.

3

1870

Culture du tabac et bouilleurs de cru.
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E dpt 1/4 H 1

Sapeurs-pompiers. — Matériel et équipement : copie du budget, avis de subvention,
factures, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, plan de la
remise pour la pompe, devis, liste de souscripteurs (1882-1914). Fonctionnement :
avis de subvention, listes de pompiers, extraits de délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux d’élection, décrets, arrêtés (1881-1925). Service départemental
d’incendie, cotisation : tableau (1947).
1881-1947

E dpt 1/5 H 1

Guerre de 1870-1871. — Contributions et réquisitions : extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance, compte, arrêté, circulaires, affiches, états des
sommes versées, état des réquisitions, état des contributions.
1870-1875

E dpt 1/5 H 2

Guerre de 1914-1918. — Militaire décédé : avis de décès (1914). Réquisitions : état
(1919). Victimes civiles et militaires, soins gratuits : instructions, listes de
bénéficiaires (1919-1923).
1914-1923

E dpt 1/5 H 2/1

Morts pour la France de Dommartin-lès-Ableuvenettes : liste.

[1919]

E dpt 1/5 H 2/2

Aux morts pour la patrie : liste.

[1919]

Série J – Police. Justice. Hygiène.
E dpt 1/1 J 1

Police municipale. — Réglementation : arrêtés (1862). Débits de boissons,
autorisation : registre à souche (1881-1883). Police des inhumations : arrêté (1901).
1862-1901

E dpt 1/2 J 1

Police générale. — Étrangers : registre d’immatriculation, extraits du registre (18961908). Déclaration de domicile : registre d’entrées (1892-1903). Condamnés libérés,
surveillance, fiche de signalement (1884).
1884-1908

E dpt 1/3 J 1

Justice. — Réhabilitation, demande : correspondance (1893-1894). Détenu décédé :
correspondance (1884).
1884-1894

E dpt 1/5 J 1

Hygiène et santé. — Service sanitaire, organisation et réglementation : arrêtés,
correspondance (1884-1914). Empoisonnement de l’Illon4 : correspondance (18961911). Surveillance médicale des écoles : correspondance, arrêté (1915). Épizooties :
arrêtés (1897-1920). Vaccinations : tableaux, registre à souche (1906-1931).
1884-1931

Série K – Élections. Personnel.
E dpt 1/1 K 1

Listes électorales. — Tableaux de rectification, procès-verbaux de révision et de
nomination de délégués, listes définitives, avis de radiation.
1850-1925

E dpt 1/1 K 2

Élections politiques. — Plébiscite : liste d’inscription des votants, procès-verbaux
(1852-1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876-1908). Élections
législatives : procès-verbaux, listes de votants, feuilles de dépouillement, tableaux de
rectification de listes électorales, correspondance (1852-1924). Élections au conseil
général et au conseil d’arrondissement : procès-verbaux, feuilles de dépouillement,
listes de votants, tableaux de rectification (1855-1925). Élections au conseil
municipal : listes de votants, procès-verbaux des opérations électorales, procèsverbaux d’installation des conseillers, maires et adjoints, arrêté de nomination des
maires et adjoints, correspondance, listes des membres du conseil municipal,
tableaux de rectification des listes électorales (1850-1925). Élections

4

Par la brasserie Lobstein de Ville-sur-Illon.
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professionnelles : listes d’électeurs (1885-1910).
E dpt 1/2 K 1

1850-1925

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et
traitement : avis d’agrément, arrêtés, correspondance, extraits de délibérations du
conseil municipal, décomptes.
1855-1925

Série L – Finances.
E dpt 1/1 L 1

Budgets. — États.

1835-1930, 1951

E dpt 1/1 L 2

Comptes de gestion. — États, arrêtés du conseil de préfecture, extraits de
délibérations du conseil municipal.
1834-1923, 1939

Série M – Bâtiments communaux.
E dpt 1/1 M 1

Bâtiments communaux. — Mairie-école : extraits de délibérations du conseil
municipal, correspondance, procès-verbal de vente, plan, acte juridictionnel, cahier
des charges, mémoires, devis (1846-1910). Église de Dommartin-lès-Ville,
réparations : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1886).
Cimetière, construction : procès-verbaux d’estimation et d’expertise, carte
topographique, enquête, extraits de délibérations du conseil municipal, plan (1844).
Fontaines : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal, traités,
devis, plan, correspondance (1853-1845). Maison du pâtre, vente des dépendances,
procès-verbal d’enquête, extrait de délibérations du conseil municipal, état financier
(1847-1848).
1844-1945

Série N – Biens communaux.
E dpt 1/1 N 1

Terrains communaux. — Vente : arrêté, correspondance (1858-1888) ; location :
procès-verbaux, extrait de délibérations du conseil municipal, arrêté, cahier des
charges (1844-1910). Forêt communale, exploitation : cahier des charges,
correspondance, rôles d’affouages, extraits de délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux d’exploitation, procès-verbaux d’adjudication, police d’assurances,
rapport, procès-verbaux d’estimation et de vente (1831-1945). Ruchers en forêt,
autorisation : bail, déclaration de location, correspondance, arrêtés, actes de
concession, extrait de délibérations du conseil municipal (1867-1886). Droit de
chasse : arrêtés, déclaration des propriétaires, extraits de délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux d’adjudication, correspondance, plan, cahiers des charges
(1854-1924). Vaine pâture : extrait de délibération de la commission départementale,
extraits de délibérations du conseil municipal (1860-1890).
1831-1945

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.
Régime des eaux.
E dpt 1/1 O 1

Voirie et électricité. — Chemins, entretien : extraits de délibérations du conseil
municipal, extraits du budget, arrêtés, extrait de délibération du conseil général,
plans, tableaux de classement des chemins, correspondance (1840-1931). Ponts,
construction et réparation : extraits de délibérations du conseil municipal, devis,
plans (1873-1908). Alignement et autorisation de voirie : correspondance, extraits de
délibérations du conseil municipal, plan, autorisations (1873-1887). Électrification :
plans, documents pour la création d’un syndicat intercommunal, extrait de
délibération du conseil municipal, correspondance (1922-1924).
1840-1931

E dpt 1/2 O 1

Transports. — Ligne d’autobus : correspondance.
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E dpt 1/3 O 1

Ruisseaux. — Curage : arrêtés, traité, correspondance, procès-verbaux d’adjudication
des travaux, devis et cahier des charges, plans, procès-verbal de réception de travaux,
rapports, extrait de délibération du conseil municipal.
1849-1906

Série P – Cultes.
E dpt 1/1 P 1

Culte catholique. — Conseil de fabrique de Dommartin-lès-Ville, legs : extrait de
délibérations, correspondance.
1886

Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 1/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. — Délibérations : registre (1896-1923). Commission
administrative, nomination et élection : arrêtés, correspondance, procès-verbaux,
extraits de délibérations du conseil municipal (1893-1919).
1893-1923

E dpt 1/4 Q 1

Assistance et prévoyance. — Caisse de retraites ouvrières et paysannes, élection :
procès-verbal, listes (1912-1923). Assistance médicale gratuite : états nominatifs,
procès-verbaux de révision, circulaires, certificats (1884-1924). Vieillards infirmes et
incurables : correspondance, états, circulaires, extraits de délibérations du conseil
municipal (1881-1931). Familles nombreuses : états, extraits de délibérations du
conseil municipal, extraits d’état civil, certificat de résidence (1920-1923). Femmes en
couches : extraits de délibérations du conseil municipal, enquêtes, registre
d’allocataires, demandes d’admission (1920). Enfants du premier âge : registres,
arrêtés (1878-1883). Enfants assistés : correspondance (1884).
1878-1931

Série R – Enseignement. Action culturelle.
Sports. Tourisme.
E dpt 1/1 R 1

Enseignement. — Commission municipale scolaire, élection : extraits de
délibérations du conseil municipal, correspondance (1882-1925).Dépenses : extraits
de délibérations du conseil municipal, arrêtés (1861-1889). Personnel enseignant,
nomination : arrêtés (1881-1892). Mobilier scolaire : états (s. d.). Emplois du temps :
correspondance (1930-1934).
1861-1934

E dpt 1/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : états.

E dpt 1/3 R 1

Action culturelle. — Bibliothèque scolaire : correspondance.

E dpt 1/4 R 1

Fête nationale et commémoration. — Arrêté, télégramme.
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