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INTRODUCTION
Le nom du village, Domeuvre, est attesté dès le XIIIe siècle. Domèvre-sur-Avière
appartenait au bailliage d’Épinal. Son église, dédiée à saint Evre, était annexe d’Uxegney.
En 1790 à l’an X, Domèvre-sur-Avière fut chef-lieu du quatrième canton du district
d’Épinal. Aujourd'hui, la commune qui comptait 487 habitants en 2001 est située dans le canton
d’ Épinal-ouest.
Les archives centenaires de la commune de Domèvre-sur-Avière ont été déposées aux
Archives départementales des Vosges en 1989 et un dépôt complémentaire a eu lieu en décembre
2004 pour les registres d’état civil, l’atlas cadastral et quelques documents.
Après classement le fonds mesure environ 4,74 mètres linéaires, et compte quelques
documents anciens dont l’un date de 1447. Certaines séries présentent cependant des lacunes.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série BB- Administration communale
E dpt 145/BB 1

1 pièce papier
Inventaire des titres, papiers, documents concernant la communauté de
Domèvre-sur-Avière.
1762

Série CC– Finances et contributions
E dpt 145/CC 1
E dpt 145/CC 2
E dpt 145/CC 3
E dpt 145/CC 4

2 pièces papier
Traité du prix des ouvrages de corvées. – Injonction de l’ingénieur des ponts
et chaussées.
1773-1780
3 pièces papier, 3 pièces parchemin avec sceaux pendants
Droits d’amortissement : ordonnance, reçus, lettres d’amortissement pour la
communauté et la fabrique de Domèvre.
1700-1759
3 pièces papier
Droits d’usage et états des charges.
1738-1755
26 pièces papier
Comptes du syndic : instructions, états, reçus, quittances, mémoires (17531790). Comptes du receveur général : arrêt du conseil d’État (1776).
1753-1790

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics. Voirie
E dpt 145/DD 1

Forêt royale du Feincieux délivrée en trois parties égales aux communautés
de Domèvre, Uxegney et Fomerey : plan topographique.
[XVIIIe siècle]

E dpt 145/DD 2

Forêt royale du Feincieux délivrée en trois parties égales aux communautés
de Domèvre, Uxegney et Fomerey : plan topographique.
[XVIIIe siècle]

E dpt 145/DD 3

Bois appartenant à la communauté de Domèvre : carte topographique.
[XVIIIe siècle]

E dpt 145/DD 4

2 pièces parchemin, 2 pièces papier
Bois des Communailles : titres1 de partage et droits d’usage entre les
communautés de Thaon et Domèvre.
1522-1595

E dpt 145/DD 5

7 pièces parchemin, 2 pièces papier
Droits d’usage sur le ban d’Uxegney, litiges avec différentes communautés :
titres, transactions.
1447-1788

E dpt 145/DD 6

1 pièce papier
Droit de vaine pâture : traité avec les habitants d’Oncourt.
1618[copie de 1788]

1

Dont des copies de 1788 et 1792
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E dpt 145/DD 7

1 pièce papier
Droits d’usage dans la forêt du Souche. – Différend avec la communauté de
Chavelot : acte de confirmation.
1479[copie de 1788]

E dpt 145/DD 8

4 pièces parchemin avec sceaux pendants, 1 pièce papier
Bois dit des Rappes d’Aucourt. – Différend avec les habitants de Gigney :
arrêt du conseil de Lorraine, titres, accord.
1553- an VII

Série EE– Affaires militaires.
E dpt 145/EE 1

1 pièce papier
État des terres à salpêtre.

1765

Série FF – Police et justice.
E dpt 145/FF 1

E dpt 145/FF 2

7 pièces papier
Contentieux avec les chanoinesses du chapitre d’Épinal au sujet de droits
d’usage : significations, arrêt du conseil du roi, acte passé devant le tabellion,
rapport.
1630-1790

1 pièce parchemin
Sentence pour remise en état après construction d’un four.

1720

E dpt 145/FF 3

1 pièce papier
Délit forestier commis par la communauté de Chavelot : extraits du registre
de la maîtrise des eaux et forêts d’Épinal.
1789-1790

E dpt 145/FF 4

1 pièce papier
Police. Prévention des incendies : ordonnance de l’Intendant.

1779

Série GG.- Cultes
E dpt 145/GG 1-7*

Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures).
1
1676-1715
2*
1715-1733
3*
1733-1740
4*
1740-1760
5
1760-1772
6
1773-1777
7*
1779-1792

E dpt 145/GG 8

3 pièces papier
Administration du temporel : certificat de l’archiprêtre de Vierzon,
correspondance, extrait des registres de la paroisse de Darney.
1708-1785
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1676-1792

Série HH –Agriculture. Industrie. Commerce
E dpt 145/HH 1

6 pièces papier
Agriculture. – Autorisation de faire des regains : arrêt de la cour du Parlement
(1789). Droits de châtrerie : arrêt de la Chambre des comptes de Lorraine
(1788). Epizooties : ordonnances de l’intendant de Lorraine, instructions
(1731-1779).
1731-1789

Série II . Divers
E dpt 145/II 1
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12 pièces papier, 3 pièces parchemin
Actes concernant des particuliers. – Reconnaissance de dettes (1753). Mise à
bail de terrains (1760-1764). Partage d’une maison (1789). Vente de biens et
de récoltes (1782). Arbre généalogique des héritiers de Mengin le vieux
(s.d.). Héritage Cornement (1738-1778).
1738-1789
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ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 145/1 D 1-5*

Conseil municipal : délibérations.
1
6 janvier 1825-15 mai 1837
2* 21 avril 1838 -3 novembre 1867
3* 9 février 1868 -4 avril 1880
4* 16 mai 1880-23 septembre 1892
5* 17 novembre 1892- 24 septembre 1905

1825-1905

E dpt 145/1 D 6

Délibérations : extraits

1905-1945

E dpt 145/2 D 1*-3

Administration municipale.
1817-1971
2
1* Registre des arrêtés du maire et extraits (1886-1971).
2* Registre3 de déclarations diverses (1817-1942).
3
Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1821-1841).

E dpt 145/3 D 1

Administration générale de la commune. – Archives communales,
récolement : procès-verbal , inventaires.
1825-1865

E dpt 145/4 D 1

Assurances : polices, correspondance.

1855-1960

Série E – État civil
E dpt 145/1 E 1*-11*

État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales).
1793-1902
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*

E dpt 145/2 E 1

2
3

1793- an X
an XI-1812
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892
1893-1902

Extraits de registres de publications de mariages et actes d’état civil (an
VII-an VIII). Tables des actes d’état civil de 1740 à 1792 [fin du XIXe
siècle].
an VII-an VIII, [fin du XIXe siècle]

Ce registre comprend également de la correspondance du maire.
Ce registre contient également quelques délibérations du conseil municipal.
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Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 145/1 F 1

Population. – Dénombrement : listes nominatives, tableaux récapitulatifs.
1846-1956

E dpt 145/3 F 1

Agriculture : arrêté municipal, arrêtés préfectoraux, dénombrement de
l’espèce bovine.
1871-1893

E dpt 145/5 F 1

Statistique générale. – Sinistres : états.

E dpt 145/7 F 1

Travail. – Livrets délivrés aux enfants employés dans les usines et ateliers :
registre d’inscription.
1893-1929

1879-1929

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations
financières
E dpt 145/1 G 1-10* Cadastre.
1791-1959
1
Atlas (1845).
2
Territoire de la commune, division en sections : extrait de
délibérations de la municipalité (1791).
3-5*

États de sections (s.d., 1815, 1846).
3
Sections A, B, C : cahiers (s.d.).
4* Sections A, B, C (1815).
5* Sections A, B, C (1846).

6

Mutations : registres (1812-1825).

7*-8* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1822-1913).
7* 1822-1846
8* 1847-1913
9*

Propriétés bâties : matrice (1882-1911).

10*

Propriétés non-bâties : matrice (1915-1932).

E dpt 145/1 G 11

Contributions directes : matrices générales, registres à souche de demandes
de dégrèvement, listes des commissaires-répartiteurs, registres de
déclarations, mandements, tableaux récapitulatifs, procès-verbaux
d’opérations de révision.
1833-1959

E dpt 145/3 G 1

Direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre. –
Affiches publicitaires, déclaration : correspondance (1891). Immeuble
vacant : correspondance, arrêté préfectoral (1954).
1891,1954
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Série H – Affaires militaires
E dpt 145/1 H 1

Recrutement. – Classes, recensement : tableaux, ordre de route, listes
d’ajournés (1833-1967). Armée territoriale : tableau de recensement (1874).
1833-1967

E dpt 145/2 H 1

Administration militaire. – Ravitaillement et cantonnement : instructions,
correspondance, état des ressources en eau, relevé du bétail (1894-1918).
Chevaux et voitures, recensement : états numériques, tableaux de
classement, registres de déclarations, listes de recensement (1874-1910).
Champs de tir et places militaires : procès-verbaux de conférence, régimes
du champ de tir, plans, correspondance, procès- verbaux d’estimation de
terrains, rapports, arrêtés préfectoraux, décrets, extraits de jugements
d’expropriation, actes de vente, extraits de délibérations du conseil
municipal (1888-1934). Secours et allocations militaires : état,
correspondance (1891-1931). Sépultures militaires : correspondance, liste
nominative (1946-1948).
1844-1948

E dpt 145/3 H 1

Garde nationale. – Recrutement : tableau de recensement (1868). Armes,
réintégration : correspondance (1864).
1864, 1868

E dpt 145/4 H 1

Sapeurs-pompiers et lutte contre l’incendie : correspondance, états des
hommes et des armes.
1827-1930

E dpt 145/5 H 1

Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : instructions, états
financiers, états des réquisitions, souscription, déclarations, registre des
contribuables.
1870-1871

E dpt 145/5 H 2

Guerre de 1914-1918. – Réquisitions : états nominatifs, carte, avis
d’attribution de secours (1914-1918). Livre d’or des militaires morts pour la
France : liste préparatoire (1929).
1914-1929

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 145/1 J 1

Police locale. – Réglementation : arrêtés municipaux (1872-1889). Débits de
boissons : registre de déclaration d’ouverture (1882-1896). Hôtel : registre
des voyageurs (1932-1936). Transport de corps : arrêtés préfectoraux,
procès-verbal (1877, 1946).
1872-1946

E dpt 145/2 J 1

Police générale. – Changement de domicile : registre de déclarations.
1926-1971

E dpt 145/5 J 1

Hygiène et santé publique. – Réglementation : extrait de délibérations du
conseil municipal, arrêté municipal, arrêté préfectoral (1903-1904).
Établissements dangereux et insalubres : correspondance, plainte (1827,
1954). Épidémies : fiches de déclarations, carnet de demandes de
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désinfection, correspondance (1885-1920). Vaccinations : listes nominatives
(1905-1932). Épizooties : registre à souche de déclarations, registre à souche
de certificat d’origine (1912-1924).
1827-1932

Série K – Élections. Personnel
E dpt 145/1 K 1

Élections. – Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives (18621886). Plébiscite : liste de votants, procès-verbal d’opérations électorales
(1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux d'élection de délégués
(1876,1881). Élections législatives : procès-verbaux d'élection, listes
d'électeurs (1852-1881). Élections au conseil général et au conseil
d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs (1852-1883).
Élections au conseil municipal : procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs ,
procès-verbaux d’installation, arrêtés préfectoraux de nomination des maires
et adjoints, liste des membres du conseil municipal, pétition, décret de
révocation du maire, correspondance (1840-1953).
1840-1953

E dpt 145/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination
et traitement : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal
et du bureau de bienfaisance, agréments préfectoraux, traités, décomptes.
1855-1941

Série L – Finances de la commune
E dpt 145/1 L 1

Budgets : états.

1815-1904

E dpt 145/1 L 2

Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations
du conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture, pièces justificatives.
1816-1933

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 145/1 M 1
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Bâtiments communaux. – Inspection : rapport (1862). Mairie-école,
construction : cahiers des charges, correspondance, extraits de délibérations
du conseil municipal, devis, plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbal
d’adjudication de travaux, actes d’acquisition de terrains (1880-1891).
Église, réparations : extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance, traités de gré à gré, plans, cahier des charges, devis, procèsverbaux d’adjudication et de réception de travaux (1845-1924). Presbytère,
réparations : exposé, extrait de délibérations du conseil municipal, traité de
gré à gré, certificats financiers (1823-1912). Nouveau cimetière,
établissement : extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance, arrêtés du maire, du préfet et du conseil de préfecture, actes
d’acquisition de terrains, plan (1888-1891). Ancien cimetière, travaux :
arrêtés du maire, traités, plan, extraits de délibérations du conseil municipal
(1902). Fontaine, lavoir, abreuvoir et puits, construction et réparations :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, décret, devis,
10

acte d’acquisition d’une source, plans, arrêté préfectoral, traités de gré à gré
(1860-1930). Maison du pâtre : extrait de délibérations du conseil municipal,
devis, traité de gré à gré, décompte de travaux, acte d’acquisition d’un
terrain, acte de vente de l’ancienne maison (1869-1895).
1845-1930

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 145/1 N 1

Terrains communaux. – Acquisition et échange : extrait de délibérations du
conseil municipal, procès-verbal d’estimation, croquis, actes d’acquisition et
d’échange (1855-1925). Vente, : procès-verbal d’estimation, actes de vente,
arrêté préfectoral (1851-1864). Location : extrait de délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux de location (1825-1912). Abornement :
convention (1887). Concession de terrain pour y bâtir : procès-verbal
d’information, exposé, acte de soumission (1835). Concessions au
cimetière : correspondance, demandes de concessions, : extraits de
délibérations du conseil municipal (1901-1961). Vaine pâture : extraits de
délibérations du conseil municipal et de la commission départementale
(1860-1890). Droit de chasse : cahiers des charges, procès-verbaux
d’adjudication, correspondance (1841-1948). Pied terrier (1812).
1812-1961

E dpt 145/1 N 2

Forêts communales et domaniales. – Exploitation et aménagement : extraits
de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication,
d’exploitation, de balivage et martelage, d’arpentage, correspondance,
rapports, procès-verbaux de remise d’une partie des forêts domaniales, plan,
décrets, acte juridictionnel, concession de passage, rôles d’affouages (an X1929). Construction à distance prohibée, autorisation : arrêté préfectoral
(1884). Contentieux avec la commune de Thaon au sujet d’un acte de
propriété : avis du conseil de préfecture, exposés des maires, requête,
inventaire des pièces du dossier (an IX-1820).
an IX-1929

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des
eaux
E dpt 145/1 O 1-2

Voirie. – Chemins, entretien : extraits de délibérations du conseil municipal
et de la commission départementale, arrêtés préfectoraux, extraits du budget,
plans, procès-verbaux d’adjudication de travaux, autorisations de voirie et
alignement, actes d’acquisition de terrains, tableaux des chemins, états
parcellaires.
1825-1968
1
1825-1895
2
1896-1968

E dpt 145/1 O 3

Éclairage public : traité de gré à gré, plan (1923,1954). Travaux
d’électrification : correspondance, extraits de délibérations du conseil
municipal, avis de subvention, arrêté préfectoral, facture de travaux (19391967).
1923-1967
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E dpt 145/2 O 1

Transports publics. – Gare d’Épinal, projet : correspondance, arrêté
préfectoral.
1855

E dpt 145/3 O 1

Régime des eaux. – Ruisseaux, curage et aménagement : arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de récolement et d’adjudication de travaux,
correspondance, acte d’acquisition de terrain, états parcellaires, rapports
(1830-1886). Prises d’eau pour étang et turbine : correspondance, arrêté
préfectoral (1935,1968).
1830-1968

Série P – Cultes
E dpt 145/1 P 1

Culte catholique. – Budgets et comptes de la fabrique : états, correspondance
(1896-1901). Legs et fondations : exposé, reçu, copie d’un acte de fondation,
décret, arrêtés préfectoraux (an IV-1906). Traitement du desservant :
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1827).
Circonscriptions paroissiales, projet de modification ; correspondance
(1903). Séparation des Églises et de l’État : décret d’attribution des biens
ecclésiastiques, correspondance (1905-1912). Remise des anciennes
fondations pieuses à l’association diocésaine : extrait de délibérations du
bureau de bienfaisance, arrêté préfectoral, procès-verbal (1927-1933).
an IV-1933

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 145/1 Q 1

Bureau d'assistance, puis bureau d’aide sociale. – Composition et
fonctionnement : arrêtés de nomination des membres, extraits de
délibérations du conseil municipal et du bureau d’aide sociale, décret,
correspondance, procès-verbaux d'élection de délégués (1857-1964).
Délibérations : registre (1891-1958). Budgets et comptes : états, extraits de
délibérations du conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture (18621947). Donation : arrêté préfectoral, copie d’un acte notarié (1857).
Statistiques : états (1895-1954). Bourse des pauvres : extraits de
délibérations du bureau de bienfaisance, correspondance, copies d’actes
notariés, procès-verbaux de réunion (an XIII-1842). Secours divers :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau
de bienfaisance, états des secours accordés (1868-1930).
an XIII-1954

E dpt 145/1 Q 2

Catastrophe de Bouzey : correspondance, arrêtés préfectoraux, extrait de
délibérations du conseil municipal, états des secours et dons reçus pour les
sinistrés, allocution du maire pour la commémoration du 60e anniversaire.
1895-1897

E dpt 145/3 Q 1

Établissements hospitaliers et hospitalisation. – Établissement pour sourdsmuets, projet de création : circulaire, prospectus (1827). Hospice des
Quinze-Vingts : correspondance concernant des aveugles de la commune
(1846, 1889).
1827-1889
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E dpt 145/4 Q 1

Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale
gratuite : listes de bénéficiaires (1885-1944). Protection des enfants et
assistance : arrêtés préfectoraux, bulletins de décès, rapports annuels (18771897). Aliénés, placement et frais de pension : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1873-1926). Association des mutilés, anciens combattants,
veuves de guerre de Thaon et environs : statuts, correspondance, carnet de
cotisations (1922-1928).
1873-1944

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 145/1 R 1

Instruction primaire. – Commission municipale scolaire, composition :
procès-verbaux d’élection de délégués (1904-1935) ; délibérations : registre
(1883-1932) . Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal, avis
de subventions (1856-1889). Enseignants, nomination et traitement : arrêtés
préfectoraux, avis de nomination (1877-1889). École de garçons : liste des
élèves [1882]. École congréganiste de filles : arrêtés préfectoraux,
correspondance, exploit d’huissier (1877-1905). Legs Châtelain : extrait de
délibérations du conseil municipal, correspondance (1923-1924).
1856-1935

E dpt 145/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, extraits de
délibérations du conseil municipal (1841-1881). Caisse des écoles : extraits
de délibérations du conseil municipal, statuts, avis de subvention (18821902). Coopérative scolaire : cahier de comptes (1925-1928).
1841-1928

E dpt 145/3 R 1

Action culturelle. – Bibliothèque scolaire, création : extrait de délibérations
du conseil municipal, demande de secours.
1868

Série S – Divers
E dpt 145/1 S 1
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Biens d’un particulier, vente par adjudication : affiche (1906). Transactions
entre particuliers : actes notariés (1791-1884).
1791-1906
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