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INTRODUCTION 

 
 
 

 
 Le toponyme de Deyvillers (Dei Villare) serait attesté en l’an 1000. Sise dans le bailliage d’Épinal, 
la commune formait sous l’Ancien Régime la terre de Saint-Anould, comprise dans la mairie de Jeuxey, 
relevant de l’évêché de Metz. Ladite terre semble avoir relevé de l’abbaye de Saint-Arnould de Metz. 
 
 Le roi créait le maire à Deyvillers ; les habitants devaient 5 francs à Pâques et à la Saint Remy, et 
chaque charrue, 3 gros. 
 
 L’église,  dédiée à saint Luc, était du diocèse de Saint-Dié, archidiaconé des Vosges, doyenné 
d’Épinal. La cure était la collation de l’abbé de Saint-Arnould de Metz. L’église actuelle a été construite en 
1840. 
 
 De 1790 à l’an IX, Deyvillers a fait partie du canton de Longchamp. La mairie et les écoles 
actuelles ont été construites en 1874. 
 
 Aujourd’hui, Deyvillers compte environ 1 392 habitants. La commune est située dans 
l’arrondissement d’Épinal et  le canton d’Épinal-Est. 
 
 Collectées le 16 janvier 1997 et déposées aux Archives départementales en application de la loi  
n° 70-1200 du 21 décembre 1970, les archives communales de Deyvillers forment un fonds assez 
homogène mesurant environ 7,30 mètres linéaires. 
 
 Les pièces d’Ancien Régime analysées par M. Duhamel1 sont présentes à l’exclusion d’actes de la 
série FF 1 (démêlés entre les habitants de Deyvillers et de Padoux pour les réparations des maisons de 
cure). Le fond est très complet. 
 
 Il est librement communicable. Quelques pièces peuvent être temporairement non 
communicables en raison de leur mauvais état de conservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Duhamel (M.), inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, 
Épinal, 1867, p.40.   
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES ANCIENNES ANTERIEURES A 1790. 
  
 Série BB – Administration communale. 
  
E dpt 134/BB 1 2 pièces papier 

Pâtres. —  Engagement : Extraits de délibérations de la communauté.  1734 
  
 Série CC – Finances et contributions. 
  
E dpt 134/CC 1 5 cahiers, 61 pièces papier. 

Recettes et dépenses. — Comptes rendus par les maires et syndic : états (1735, 1749). 
Taxes payées par les habitants : rôles (1729-1788). Vente de fourrage : états (1734). 
 1729-1788 

  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. 
  
E dpt 134/DD 1 14 pièces parchemin, 13 pièces papier, 1 carte. 

Forêt communale. — Aménagement : lettres-patentes, ordonnance avec sceau, plan 
(1765-1771). Abornement et droits d’usage entre Deyvillers, Longchamp, Jeuxey et 
Épinal : requêtes (1539-1792). Acensement par les religieux de Saint-Arnould de 
Metz : actes (1533-1597). 1533-1792 

  
 Série FF – Justice et police. 
  
E dpt 134/FF 1 133 pièces papier, 11 pièces parchemin. 

Paie du pâtre et vaine pâture. — Procès contre Pierre Georgel et ses héritiers. 
 1735-1749 

  
 Série GG – Culte. 
  
E dpt 134/GG 1*- 34 Registres paroissiaux. [Baptêmes, mariages, sépultures]. 1793-1892 
 1* 1665-172823 
 2 1684-170745 
 3* 1728-1749 
 4 1748-3 septembre 1750 
 5 17 octobre 1750- 10 avril 1755 
 6 18 avril 1755- 4 septembre 1756 
 7 8 septembre 1756- 19 septembre 1762 
 8 6 novembre 1762- 1764 
 9- 14 1765-1770 
 15 1771 (avec table) 
 16 9 janvier 1772- 27 septembre 1772 
 17 22 octobre 1772- 1775 
 18-21 1776-1779 

                                                 
2 Non communicable en raison de l’état de conservation.. 
3 GG 1 et  GG 2  se complètent, mais il reste de nombreuses lacunes. 
4 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
5 GG 1 et  GG 2  se complètent, mais il reste de nombreuses lacunes. 
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 22 1780 (avec table) 
 23- 27 1781- 1785 
 28-33 1786- 1791 (avec table) 
 34 1792 
  
E dpt 134/GG 35 56 pièces papier. 

Fabrique et confréries du Saint-Sacrement et des agonisants. —  Comptes : états. 
 1737-1789 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 134/1 D 1-2 Assemblée municipale. — Délibérations et actes divers : registres, cahiers. 

 1789-1837 
 1 15 août 1789-11 juin 1815. 
 2 2 juillet 1815- 3 septembre 18376 
  
E dpt 134/1 D 3- 5* Conseil municipal. — Délibérations. 1838-1920 
 3* 2 avril 1838- 13 mai 1866. 
 4* 14 mai 1866- 16 novembre 1893. 
 5* 21 janvier 1894- 14 février 1920.  
  
E dpt 134/1 D 6 Conseil municipal. — Délibérations : extraits. 1878-1926 
  
E dpt 134/2 D 1*- 3 Administration municipale. 1810-1890. 
 1* Arrêtés du maire7 (1843-1857). 
 2 Arrêtés du maire : extrait du registre (1880-1890). 
 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1810-1882). 
  
E dpt 134/3 D 1 Administration générale de la commune : correspondance, circulaires (1849-1887). 

Historique de la commune : questionnaire (s.d.). Archives communales, inventaires et 
récolements : instructions, procès-verbaux, états (1790-1924)8. 
 1790-1924 

  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 134/1 E 1*-10* État civil. [Naissances. mariages. décès (tables décennales)]. 1793-1892 
 1* 1793-an X9 
 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 
  
E dpt 134/2 E 1 État civil. — Instructions, récépissés de déclarations d’option pour la nationalité 

française, pièces au sujet de consentement à mariage, extraits d’actes pour mention. 
 1810-1916 

  

                                                 
6 Contient également une délibération du 15 juillet 1838. 
7 Ce registre contient également les listes des affouagistes de 1854 à 1896. 
8 Comprend la liste des archives antérieures à 1789 déposées aux Archives départementales des Vosges en 1924. 
9 Pas de table décennale. 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 134/F 1-2 Population. 1841-1931 
 1 Mouvement : tableaux (1854-1906). 
 2 Recensement : états (1841-1931). 
  
E dpt 134/3 F 1 Agriculture. — Statistiques : états, instructions, questionnaires (1836-1899). Élevage, 

reproduction : instruction (1936). Animaux nuisibles, destruction : circulaires, arrêté 
(1878-1944). Calamités : circulaire, enquête (1879-1880). 
 1836-1944 

  
E dpt 134/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : états, circulaires. 1874-1912 
  
E dpt 134/7 F 1 Travail. — Femmes et enfants, réglementation : circulaires. 1880-1882 
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. 
  
E dpt  134/1 G 1- 10* Cadastre. 1807-1932 
 1 Atlas10 (1807-1809) 
 2*-3 Etats des sections A et B (1810, 1845). 
  2* 1810. 
  3 184511 
 4-8* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1809-1914). 
  4 1809-1821  
  5* 1822-1845 folios  1 à 256 
  6* 1822-1845 folios  257 à 518 
  7* 1846-1914 folios 1 à 400 
  8* 1846-1914 folios 401 à 633  
 9* Propriétés bâties : matrice (1882-1910). 
 10* Propriétés non-bâties : matrice (1914-1932). 
  
E dpt 134/1 G 11 Cadastre. — Mutations : registre, cahiers. an XII-1823  
  
E dpt 134/1 G 12-13 Contribution foncière. — Etats de sections : instructions, cahiers.  [1791], an IX 
 12 [1791] 
 13 an IX 
  
E dpt 134/1 G 14- 16 Contributions directes. 1818-1932 
 14 Commissaires-répartiteurs : listes, certificats, arrêtés (1841-1900). Matrices 

générales : registres, correspondance (1818-1932). 
 15 Chemins vicinaux, prestations : instructions, rôles, extraits de rôles, 

registres de déclaration d’option (1825-1932). 
 16 Taxes sur les chiens : rôle (1847). Taxe sur les billards : registre de 

déclaration d’option (1871-1892). Taxe sur les voitures et les chevaux : 
fiches de déclaration, états (1863-1932). 

  
E dpt  134/3 G 1 Administrations financières. —  Postes : correspondance. 1851-1878 

                                                 
10 Contient aussi une planche de croquis géométriques de 1853. 
11 Comprend également le procès-verbal de limitation du finage. 
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 Série H– Affaires militaires.  
  
E dpt 134/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : registres12, tableaux, avis d’inscription, liste 

du jury de recensement, ordre de route, listes d’ajournés (1791-1924). Armée 
territoriale, organisation : instructions, tableaux (1870-1903). 1791-1924  

  
E dpt 134/2 H 1- 3 Administration militaire. 1793-1928 
 1 Administration militaire : circulaires, correspondance, extraits mortuaires 

(1813-1922). Militaires et familles de militaires, secours : correspondance, 
états (1793-1878). Justice militaire : extrait de jugement (1857). Association 
d’anciens combattants : correspondance (1928). 

 2 Hommes et ressources, mobilisation et réquisition en cas de guerre : 
instructions, états (1877-1906). 

 3 Chevaux et voitures attelées, réquisition : instructions, états, registres de 
déclaration (1874-1899). 

  
E dpt 134/3 H 1 Garde nationale : instructions, états, listes, extraits de délibérations du conseil de 

recensement. 1791-1870 
  
E dpt 134/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Hommes et matériel : extraits de délibérations du conseil 

municipal, instructions, décrets, arrêtés, listes, procès-verbaux d’élection, 
correspondance, devis, traité. 1825-1897 

  
E dpt 134/5 H 1 Période révolutionnaire et Empire. — Réquisitions : instructions, actes de 

réquisition, récépissés, états, rôles. 1791-1819 
  
E dpt 134/5 H 2 Guerre de 1870. — Contributions de guerre et réquisitions : instructions, états, 

registre de souscription. 1870-1873 
  
E dpt 134/5 H 3 Guerre de 1914-1918. — États d’indemnités de cantonnement : correspondance, 

ordre d’expulsion. 1915 
  
 Série I – Police. Justice. Hygiène publique.  
  
E dpt 134/1 J 1 Police locale. — Police municipale, règlement : arrêtés, correspondance (1837-1877). 

Débits de boissons, ouverture et réglementation : correspondance, arrêtés, circulaire, 
avertissements, procès-verbal (1838-1884). Transports de corps : procès-verbal, 
attestation, permis d’inhumation (1958). Droit de pâture : extraits de délibérations du 
conseil municipal, pétition, correspondance (1808-1814). 
 1808-1884, 1958  

  
E dpt  134/2 J 1 Police générale. — Changement de domicile : déclarations, registre à souche (1842-

1906). Étrangers, immatriculation et surveillance : correspondance, registre à souche 
(1897-1935). 1842-1935  

  
E dpt  134/3 J 1 Justice. — Jurés : circulaires, listes (1848-1871). Certificats de bonne vie et mœurs : 

attestations (1852-1892). Séparation de biens : extraits de jugements (1854-1872). 
 1848-1892 

  
Edpt 134/5 J 1 Hygiène publique. — Établissements dangereux ou insalubres, autorisation 

d’exploitation : arrêtés, ordonnance (copie), correspondance (1846-1859).  
                                                 
12 Un registre de recensement contient également des statistiques agricoles (1825-1897). 
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Sages-femmes, profession : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1841-1863). 1841-1863 

  
 Série K – Élections. Personnel communal.  
  
E dpt 134/1 K 1- 4 Élections. 1790-1945 

 1 Listes électorales : instructions, procès-verbaux, listes de rectifications, listes 
définitives, notifications d’incapacités électorales  (1790, 1849-1900). 

 2 Sénat : procès-verbaux d’opérations électorales (1876-1899). Chambre des 
députés : instructions, listes d’électeurs, procès-verbaux d’opérations 
électorales, feuilles de dépouillement, listes de candidats (1864-1898). 
Conseil d’arrondissement et conseil général : instructions, listes d’électeurs, 
procès-verbaux d’opérations électorales (1852-1899). 

 3 Elections municipales :  procès-verbaux, arrêtés, listes d’inscription, feuilles 
de dépouillement, circulaires (1816-1945 

 4 Conseil des prud’hommes : tableaux,  correspondance (1856). Tribunal de 
commerce : listes (1887-1898). 

  
E dpt 134/2 K 1 Personnel communal. — Garde-champêtre, cantonnier et garde-forestier, 

engagement et traitement : instructions, arrêtés, extraits de délibérations du conseil 
municipal, rapport de l’agent-voyer, correspondance. 1792- 1901  

  
E dpt 134/3 K 1 Distinctions honorifiques et récompenses. — Attribution : correspondance. 

 1865-1885 
  
 Série L – Finances communales.  
  
E dpt 134/1 L 1 Budget. — Recettes et dépenses : tableaux, extraits de délibérations du conseil 

municipal. an XI-1899 
  
E dpt 134/1 L 2-4 Comptes de gestion. — États : pièces justificatives, arrêtés du conseil de préfecture. 

 1792-1904 
 1 1792-1817 
 2 1818-1843 
 3 1844-1904 
  
E dpt 134/2 L 1 Recettes. — Emprunt municipal : reçus. 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).  
  
E dpt 134/1 M 1- 3 Bâtiments communaux. 1791-1929 
 1 Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, 

contrats, plan, correspondance (1808-1886). Maisons, achat : actes notariés 
(1898-1903). Maison du pâtre, location : procès-verbal (1810). Puits, 
fontaines et lavoirs, construction et réfection : extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis, mémoire, pétition, plans, correspondance (1817-
1890) 1808-1903

 2 Eglise, entretien et nouvelle construction : extraits de délibérations du 
conseil municipal et du conseil de fabrique, devis, cahier des charges, 
arrêtés, procès-verbal, traités, factures, correspondance (an XIV-1892). 
Presbytère, acquisition et réparations : extraits de délibérations de conseil 
municipal, baux, correspondance (1907-1929). Cimetière, agrandissement : 
arrêtés, actes d’acquisition de terrains (1838-1839). 1791-1929
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 3 École, entretien et nouvelles constructions : extraits de délibérations du 

conseil municipal, devis, plans, mémoire, arrêtés, cahiers des charges, 
contrats, correspondance. 1831-1902

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti). 
  
E dpt  134/1 N 1- 7 Gestion des biens. 1790-1929 
 1 Terrains communaux, partage, location et vente : extraits de délibérations 

du conseil municipal, procès-verbaux, cahiers des charges, arrêtés, états, 
plan parcellaire (1793-1901). 

 2 Terrains communaux, contentieux : pièces de procédure, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1812-1864) ; 
statistique : questionnaire (1859). 

 3 Emplacement de la fête, location : extraits de délibérations du conseil 
municipal, cahiers des charges, procès-verbaux (1875-1921). 

 4 Forêt communale, aménagement e abornement : extraits de délibérations 
du conseil municipal, décret, état, correspondance, plan parcellaires, carte 
topographique, procès-verbaux de révision (1817-1892). Chemins 
forestiers, concession : arrêtés, procès-verbaux de reconnaissance, 
correspondance (1819-1896) ; délits : pétition, transactions, procès-verbaux, 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1790-1873). 

 5-6 Forêt communale et produits forestiers, exploitation et vente : procès-
verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, 
rôles d’affouages, correspondance, circulaires. 

  5 1793-1850 
  6 1851-1929 
 7 Chasse, location : extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des 

charges, procès-verbaux d’adjudication, circulaires (1829-1898). 
  
 Série O – Travaux publics. Voierie. Transports.  

Régime des eaux. 
  
E dpt 134/1 O 1 Voierie. — Entretien : circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal, 

états, rapports, arrêtés, plans, correspondance. an X-1902 
  
E dpt 134/1 O 2 Eau potable. — Source, acquisition : extraits de délibérations du conseil municipal, 

certificats, correspondance. 1909-1913 
  
E dpt 134/2 O 1 Transports publics. — Chemins de fer de l’Est (ligne Nancy-Vesoul) : jugement 

d’expropriation (1861). Chemin de fer stratégique de la place d’Épinal, mesures 
relatives à la sûreté : correspondance du préfet (1889). 1861, 1889 

  
E dpt 134/2 O 2 Carrières. — Exploitation : extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des 

charges, procès-verbaux de location, contrats, état, rapport, correspondance. 
 1819-1902 

  
E dpt 134/3 O 1 Navigation. — Bac du Saut-le-Cerf, établissement : correspondance du préfet. 

 1859 
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 Série P – Cultes.  
  
 E dpt 134/ 1 P 1 Fabrique de la paroisse de Deyvillers. — Budget et comptes : états (1790-179313, 

1879-1894). Legs Henry et Marchal : décrets (1893-1899). 1790-1899 
   
E dpt 134/1 P 2 Culte catholique. — Objet du culte, inventaires : états (1791, an II) ; acquisition, 

extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil d fabrique, traité, procès-
verbal de réception (1813). 1791-1813 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 134/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. — Budget : états, circulaires (1843-1904). Indigents et 

victimes de catastrophe, secours : correspondance, circulaires, extraits de 
délibérations du conseil municipal, instructions, enquête (1792-1888). 
 1792-1904 

  
E dpt 134/4 Q 1- 2 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1855-1926 
 1 Assistance médicale gratuite,  commission de vérification : état (1926). 

Syndicat et caisse de retraite : circulaire, bénéficiaires (1911, 1925). Accident 
du travail, déclaration : procès-verbal (1898). 

 2 Enfants du premier âge, protection : tableaux, états, circulaires, 
correspondance, registres de déclaration (1875-1889). Enfants assistés, 
secours : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, circulaires, 
correspondance (1855-1888). Vieillards et infirmes, soins et hospitalisation : 
circulaires, correspondance (1864-1889). 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. 
  
E dpt 134/1 R 1- 3 Instruction primaire. 1830-1936 
 1 Instruction primaire : correspondance, circulaires (1852-1909). Comité 

local : registre des visiteurs (1846-1848). Commission municipale scolaire : 
extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance (1925). 

 2 Dépenses : instructions, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1830- 1889). 

 3 Instituteurs, nomination et traitement : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, états, correspondance (1859-1936) 

  
E dpt 134/1 R 4 Ecole primaire. — Mobilier et petit matériel, acquisition et inventaire : extraits de 

délibérations du conseil municipal, états, correspondance (1839-1897). Bibliothèque 
scolaire : circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1865-1884). 1839-1897 

  
E dpt 134/2 R 1- 2 Œuvres scolaires et péri-scolaires. 1842-1943 
 1 Rétribution scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal, rôles, 

listes d’élèves admis gratuitement (1842-1881). 
 2 Société scolaire de  secours mutuels : listes des membres, états financiers 

(1901-1943). Œuvres de l’orphelinat de l’enseignement primaire : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1926). Œuvres des 
pupilles de l’école publique : correspondance (1925-1928). Société 
musicale : statuts (1866). 

  

                                                 
13 Ces états comprennent également des comptes de confréries. 
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E dpt 134/3 R 1 Action culturelle. — Sciences, lettres et arts. Fêtes et monuments, commémoration : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, liste d’instituteurs 
vosgiens morts pour la France [s.d]. 1829-1927 

  
E dpt 134/4 R 1 Sports. — Terrain de sports, travaux : circulaires, état. 1941-1942 
  
 Série S – Divers. 
  
E dpt 134/1 S 1  Inventaire après décès de Quirin Roguet. an II 
  
E dpt 134/1 S 2 Entrepreneurs habitant Deyvillers. — Contentieux : pièces de procédure adressées 

au maire. 1850-1869 
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