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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Le nom du village, Denovelle, est attesté dès 1336. La commune appartenait à la mairie de
Sercoeur, du temporel de l’évêché de Metz, bailliage d’Épinal. La commune fit parti du canton de
Longchamp de 1790 au 19 vendémiaire an X, puis du canton de Châtel jusqu’ à l’arrêté du 25 ventôse an
XI.
Au spirituel, Dignonville était annexe de la paroisse de Domèvre-sur-Durbion puis de celle de Sercoeur.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 190 habitants au recensement de 2008, relève du canton
d’Épinal-Est.
Les archives de la commune de Dignonville ont été déposées aux Archives départementales des
Vosges le 7 octobre 2008. Le fonds, qui représente 4,80 mètres linéaires, est librement communicable
selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
________________________________________________________________
Archives départementales des Vosges
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges
B Cours et juridictions
7 B 247
15 B 205

Prévôté puis bailliage d'Épinal. - Bailliage d'Épinal, déclarations et baux du domaine :
dont Dignonville (1775-1786).
Bailliage d'Épinal. - Cahiers de communautés : Dignonville (1789).

G Clergé séculier
Chapitre de Remiremont
G 1944
Cures, Dîmes. - Procès-verbal de reconnaissance des réparations à faire à l’église de
Dignonville (1758).
G 2177
Perception des cens. - Damas, Derbamont, Destord, Dignonville, Dommartin, Dompaire
(1347-1683).

H Clergé régulier
44 H Religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Épinal
44 H 6
Biens du couvent. - Terrier des biens appartenant à Geneviève Gaulthier de Bruyères,
veuve de Claude Fleury, licencié en droit, échevin en la justice ordinaire et extraordinaire
d'Épinal, secrétaire ordinaire de Son Altesse au ban et finage de Dignonville. 1628.

Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
3 M Plébiscites et élections.
3 M 824

Élections municipales de Dignonville, 1870-1940.

6 M Population
6 M 142
6 M 680

État récapitulatif des mouvements de population de la commune, 1892-1896, 1901-1906.
Listes nominatives de Dignonville, 1820, 1856-1936.

O Administration et comptabilité communale
2 O 138/1-14
3 O 870-873
4 O 170

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité
communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et
prévoyance, an IX-1940.
Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art, 1836-1930.
Dons et legs à la commune, 1868-1900.

3 P Cadastre et remembrement
3 P 338
Cahiers de calculs, 1824.
3 P 1413-1419 États de sections et matrices, 1822-1934.
3 P 5073/1-5 Plans cadastraux dit napoléonien, [1808-1813].

T Instruction publique, sciences et arts
11 T 18/100
19 T 135

Monographie communale. - RANDELLAUT, Note relative à la destruction partielle et successive
des archives de la commune de Dignonville, s.d.
Archives scolaire de Dignonville, [1882]-1947.

V Administration des cultes durant la période concordataire
2 V 11
2 V 38
2V 47
4V7
5 V 189
8 V 48

Érection de cures et succursales, 1806-1827.
Sonnerie de cloches, 1889-1890.
Plaintes contre les desservants, 1806-1849.
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1832-1905.
Gestion de la fabrique, an X-1887.
Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique, 1926

X Assistance et prévoyance sociale
2 X 407-409
4 X 67

Bureaux de bienfaisance de Dignonville, 1842-1937.
Contrôle des sociétés, 1829-1953.

Fonds des syndicats et structures
départementales des Vosges
Edpt 563

intercommunales des Archives

Syndicat de curage de Dignonville, 1868-1891

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 privés des Archives départementales des Vosges
312 J
313 J

Caisse d’assurances agricoles mutuelles contre l’incendie de Dignonville, 1910-1929
Société de tir « L’Avant-garde » de Dignonville, 1908-1939

Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
2 Fi Cartes et plans
4 Fi Cartes postales

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
B Cours et juridictions
FRAD054_B 5935 : Redevance en avoine, pour droit de terrage, due par les habitants de Dignonville et de
Dognéville, etc., 1549-1550.
FRAD054_B5955 : Compte de la décime des rentes en grains du bailliage d’Épinal. Rentes en grains de
Sercoeur, Badménil, Dignonville, Saint-Genest, etc.
FRAD054_B 6028. : Compte d’Henri Gascon. - Mentions portant qu’il ne reste que deux habitants à
Zircourt et quatre à Dignonville, ce dernier village ayant été entièrement brûlé, 1642.

5

16/05/2011

PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________
 Archives anciennes
E dpt 135/GG 1-5

Cultes, instruction publique, assistance publique, 1684-an II.

 Archives modernes
E dpt 135/1 D 1, 2 D 1*-2
3 D1

Administration générale de la commune, 1831-1954.

E dpt 135/1 E 1-11, 2 E 1

État-civil, 1793-1917.

E dpt 135/1 F 1-2, 3 F 1

Population, économie sociale, statistiques, 1829-1945.

E dpt 135/1 G 1-9

Contributions, cadastre, administrations financières, 1810-1929.

E dpt 135/1 H 1, 2 H 1-3,
3 H 1, 4 H 1, 5 H 1-3

Affaires militaires, 1810-1967.

E dpt 135/1 J 1, 2 J 1,
3 J 1, 5 J 1

Police, justice, hygiène, 1851-1956.

E dpt 135/1 K 1-3, 2 K 1

Élections, personnel, 1831-1952.

E dpt 135/1 L 1-6*

Finances de la commune, an XIII-1924.

E dpt 135/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti), 1806-1932.

E dpt 135/1 N 1-6

Biens communaux (patrimoine non bâti), 1807-1926.

E dpt 135/1 O 12, 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux, 1827-1926.

E dpt 135/1 P 1

Cultes, 1845-1906.

E dpt 135/1 Q 1-3, 4 Q 1-2

Assistance et prévoyance, 1878-1939.

E dpt 135/1 R 1, 2 R 1, 3 R 1

Enseignement, action culturelle, sports, tourisme, 1840-1937.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
____________________________________________________________________________________

ARCHIVES ANCIENNES
Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique
E dpt 135/GG 1*-4*

E dpt 135/GG 5*

1
2

Registres de baptêmes, mariages et sépultures.
1*

1684-17451

2*

1745-17722

3*

1773-1782

4*

1783-an II

Mariage : demande de dispense de ban.

Contient également la liste des confirmés (1693, 1708)
Contient également la liste des confirmés (1749).

1684-an II

1740

ARCHIVES MODERNES
____________________________________________________________________________________

Série D - Administration générale de la commune
E dpt 135/1 D 1

Conseil municipal. - Délibérations : extraits.

1832-1954

E dpt 135/2 D 1*

Arrêtés.

1871-1965

E dpt 135/2 D 2

Actes soumis à l’enregistrement : répertoires.

1832-1938

E dpt 135/3 D 1

Archives communale : inventaires, correspondance, procès-verbaux.

1831-1931

Série E – État civil
E dpt 135/1 E 1*-11*

E dpt 135/2 E 1

État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales).
1*

1793-an X3

2*

an XI- 1812

3

1813-1822

4*

1823-1832

5*

1833-1842

6*

1843-1852

7*

1853-1862

8*

1863-1872

9*

1873-1882

10*

1883-1892

11*

1893-1902

État civil : correspondance, circulaires, arrêté.

1793-1902

1898-1917

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 135/1 F 1-2

E dpt 135/3 F 1

Population.

1836-1921

1

Mouvements : rôles (1854-1896).

2

Recensements : listes, états, correspondance, bulletins individuels (1836-1921).

Agriculture. – Bétail et cultures : listes, tableaux, extrait de délibérations du conseil
municipal, états statistiques (1829-1945). Sinistres : états (1878-1928).
1829-1945

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
E dpt 135/1 G 1-6*

3

Cadastre.

1810-1914

Ne contient pas de tables décennales.
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1

Atlas (1844).

2*-3*

États de sections (1810, 1845).

4*-5*

6*
E dpt 135/1 G 7-9

2*

1810

3*

1845

Propriétés bâties et non bâties : matrices (1828-1914).
4*

1828-1845

5*

1845-1914

Propriétés bâties : matrice (1882-1910).

Contributions directes.

1836-1929

7

Matrices générales, rôles, tableaux récapitulatifs (1866-1919).

8

Commissaires-répartiteurs : certificats, arrêtés (1836-1929). Taxe sur les chiens :
registre à souche, rôles (1856-1919). Dégrèvement d’impôts : registres à souches,
extrait de délibérations du conseil municipal (1888-1915).
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Prestations sur les chemins : rôles (1851-1912).

Série H – Affaires militaires
E dpt 135/1 H 1

Recensement des classes : tableaux, avis, récépissés, correspondance, extraits d’actes de
naissance.
1834-1920

E dpt 135/2 H 1-3

Administration militaire.

1838-1925

1

Militaires et secours aux familles : certificat, correspondance, extrait de
délibérations du conseil municipal, circulaire, décision (1838-1925). Ressource en
cas de guerre, recensement : cahier (1896).

2

Forts de Dogneville et de Longchamp. - Extension, expropriation et travaux :
décrets, instruction, correspondance, ordonnances, extraits de jugement, arrêtés,
tableau, récépissés, certificats (1876-1913). Manœuvres, exercices de tir :
correspondance, procès-verbaux, consignes, plan (1876-1914).

3

Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux, états, procèsverbaux (1878-1920).

E dpt 135/3 H 1

Garde nationale : correspondance, liste, arrêtés, procès-verbaux, circulaire.

1830-1868

E dpt 135/4 H 1

Sapeurs-pompiers : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal et du
conseil d’administration de la subdivision des sapeurs-pompiers, arrêtés, devis, traités,
listes, engagements, règlement, décrets.
1843-1967

E dpt 135/5 H 1-3

Périodes de guerre.

1810-1936

1

Guerres de l’Empire. – Indemnisation : liste (1810).

2

Guerre de 1870-1871. - Réquisitions : listes, circulaire (1871-1872).

3

Guerre de 1914-1918. – Ravitaillement : circulaires, instructions,
correspondance, registres à souche, certificat, liste (1913-1921). Insoumis : liste
[1914-1918]. Réquisitions et cantonnement : états, correspondance, circulaires,
listes, ordres de réquisition, procès-verbaux (1914-1919). Secours aux armées et
aux populations : extraits des délibérations du conseil municipal, circulaires,
états, correspondance, instruction (1915-1918). Prisonniers : extraits des
délibérations du conseil municipal, listes, correspondance (1917-1918).

9

16/05/2011

Dommages de guerre : registre à souche, correspondance, récépissé (1919-1923).
Mort pour la France : correspondance (1936).

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 135/1 J 1

Police locale. – Débits de boisson : déclaration (1887). Police des inhumations :
autorisation, correspondance, certificat (1896). Hôteliers-logeurs : arrêté, circulaire, cahier
d’inscription de clients (1929-1952).
1887-1952

E dpt 135/2 J 1

Police générale. - Étrangers : listes.

E dpt 135/3 J 1

Justice. – Jurés : listes, arrêtés, correspondance.

1851-1956

E dpt 135/5 J 1

Hygiène et santé. – Vaccinations : listes, correspondance, certificats.

1905-1929

[XIXe siècle]

Série K – Élections. Personnel
E dpt 135/1 K 1

Listes électorales. - Établissement : listes, arrêtés, extrait de délibérations du conseil
municipal, correspondance.
1848-1918

E dpt 135/1 K 2

Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, extraits de délibérations du conseil
municipal.
Élections municipales (1831-1919). Élections présidentielles [1840-1849]. Élections au conseil
général et au conseil d’arrondissement (1848-1913). Élections législatives (1850-1914). Plébiscites
(1851-1870). Élections sénatoriales (1876-1908).
1831-1914

E dpt 135/1 K 3

Élections professionnelles : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal.
Conseil prudhommal (1856). Tribunal de commerce (1904-1905).
1856-1905

E dpt 135/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, mandats.
1844-1952

Série L – Finances de la commune
E dpt 135/1 L 1-2

E dpt 135/1 L 3-5

E dpt 135/1 L 6*

Budgets : états, extraits de délibérations du conseil municipal.
1

an XIII-1869

2

1870-1920

an XIII-1920

Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, reçus, traité, certificats, rôles.
an XIII-1924
3

an XIII-1820

4

1821-1850

5

1851-1924

Registres de mandats.

1873-1918

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 135/1 M 1

Bâtiments communaux. - Travaux : correspondance, facture, arrêté, procès-verbaux, (18491912). Presbytère de Sercœur : extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance, procès-verbaux, actes de vente (1806-1932). École et maison commune :
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, mémoire, devis, détails
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estimatif, plans, acte de vente, demande de secours, cahier des charges (1833-1913).
Horloge : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté (1839-1881). Église : extraits
de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges (1840-1881). Fontaines et puits :
extraits de délibérations du conseil municipal, extraits de jugement, correspondance, actes
d’huissiers, cahier des charges (1858-1909). Maison du pâtre : procès-verbal, arrêté,
correspondance, acte notarié, extrait de délibérations du conseil municipal (1879-1901).
1806-1932
/1

École, implantation des lieux d’aisance : plan calque (1865).

/2-3

Mairie et école (1913).
/2

Rez-de-chaussée : plan calque.

/3

Premier étage : plan calque.

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 135/1 N 1-2

E dpt 135/3*-4*

Forêt.

1807-1953

1*

Travaux, adjudications : registres4 (1863-1953).

2

Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
procès-verbaux, arrêtés, rôles d’affouages, ordonnance, rapports (1807-1938).

Remembrement : registres.
3*

1838

4*

[XXe siècle]

1838-[XXe siècle]

E dpt 135/1 N 5

Terrains communaux. - Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, procèsverbaux, cahiers des charges, correspondance, traité, plans, listes.
1809-1937

E dpt 135/1 N 6

Chasse : procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
cahiers des charges, arrêté.
1818-1925

Série O – Travaux publics. Voirie.
Transports et régime des eaux
E dpt 135/1 O 1-2

Chemins et ouvrages d’art. – Gestion et entretien : extraits de délibérations du conseil
municipal et de la commission départementale, plans, arrêtés, procès-verbaux,
correspondance, tableaux, rapports, états, actes d’acquisition, métrés, décomptes,
certificats, traités, décrets, extraits de budgets.
1827-1926
1

1827-1879
/1

2

E dpt 135/3 O 1

Chemin de Dignonville à Longchamp : plan (1851).

1880-1926
/1

Chemin de vidange, terrain à acquérir par la commune : plan (1893).

/2

Chemin rural dit ancien chemin de Dignonville à Épinal : plan (1905).

Ruisseaux et fossés. – Curage : plan, arrêtés, état, rapport, devis.

1854-1911

Contiennent également des informations sur les pompiers, l’état de sections des terrains du territoire de Sercœur possédés par les
habitants de Dignonville et des listes concernant la première guerre mondiale.
4
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Série P – Cultes
E dpt 135/1 P 1

Culte catholique. – Ornements et livres : extraits des délibérations du conseil municipal,
factures, correspondance (1845-1879). Desservant et chantre : extraits des délibérations du
conseil municipal, correspondance (1849-1906). Fabrique, finances : comptes (1895, 1897).
1845-1906

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 135/1 Q 1-3

E dpt 135/4 Q 1-2

Bureau de bienfaisance.

1893-1934

1

Nominations et élections : arrêtés, procès-verbaux (1893-1942).

2*-3

Finances.
2*

Dépenses : registre (1914-1934).

3

Comptes, budgets (1913-1924).

Assistance et prévoyance.

1878-1939

1

Orphelin : correspondance, extrait des délibérations du conseil municipal (1878).
Protection du premier âge : déclarations (1878-1918). Assistance médicale
gratuite : états, arrêté, certificats (1885-1939). Assistance aux vieillards, infirmes
et incurables : extrait des délibérations du conseil municipal demandes
d’allocation, correspondance, états, certificats, circulaire, arrêté (1905-1938).
Assistance des femmes en couche : demandes d’admission, états,
correspondance, certificats, enquêtes, extraits de rôle (1914-1934). Assistance
aux familles nombreuses : états (1914-1934).

2

Accidents du travail : déclarations, certificats (1901-1936).

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 135/1 R 1

Instruction primaire. - Comité local et commission municipale scolaire, nominations :
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, arrêté
(1840-1929). Enseignant, nomination et traitement : extrait de délibérations du conseil
municipal, arrêtés (1849-1918). Dépenses pour l’instruction primaire : extraits de
délibérations du conseil municipal (1859-1889). Cours d’adultes : extraits de délibérations
du conseil municipal (1864-1874). Enfants admis gratuitement : listes (1867-1881). Pupilles
de la Nation : extraits de délibérations du conseil municipal (1916-1917).
1840-1929

E dpt 135/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. - Mobilier et fournitures scolaires : extraits de
délibérations du conseil municipal, correspondance (1845-1879). Rétribution scolaire :
extraits de délibérations du conseil municipal, rôles, correspondance (1849-1881). Cantine :
correspondance (1937).
1845-1937

E dpt 135/3 R 1

Objets classés : correspondance.
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