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INTRODUCTION 

 

 
 
 Le toponyme d’Haillainville (Hullini villae) est attesté au moins au XIème siècle. Sous l’Ancien Régime, 
le village appartenait au bailliage de Châtel-sur-Moselle. L’église, dédiée à saint Èvre, était du diocèse de 
Nancy, district de Charmes, canton de Gerbéviller. La cure était à la collation du chapitre de Saint-Dié et de 
l’abbé de Beaupré, et au concours. L’église actuelle a été bâtie en 1788. La mairie et l’école  de garçons, l’ont 
été en 1854 ; celle des filles, en 1849. 
 
 De 1790 à l’an IX, Haillainville fait partie du canton de Fauconcourt. 
 
 Aujourd’hui, la commune appartient à l’arrondissement d’Épinal, canton de Châtel-sur-Moselle. Elle 
compte environ 172 habitants. 
 
 Les archives centenaires d’Haillainville ont été déposées aux Archives départementales des Vosges, le 
2 juillet 1999, en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Le fonds est assez homogène. 
Toutefois, de très nombreuses archives anciennes sont en déficit. Sur les 494 pièces répertoriées en 18671, 
seules 10 ont été retrouvées et inventoriées dans le présent répertoire. 
 
 Le fonds mesure 5, 80 mètres linéaires. Il est librement communicable, sauf si l’état de conservation 
l’interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Duhamel (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, Épinal, 1867,  

p. 30-31. 
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REPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES COMMUNALES 
  
 1.-Archives anciennes. 
  
 Série CC – Finances et contributions. 
  
E dpt 232/CC 1-2 3 cahiers, 1 pièce parchemin. 

Finances. 1626, 1771-1789 
 1 Comptabilité du maire : état (1771-1786). 
 2 Contributions : rôles (1789). 

Obligations des habitants d’Haillainville au profit de Claude Dubois, de 
Châtel [sur-Moselle], pour la somme de 1 100 francs (1626). 

  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.  

Travaux publics. Voirie. 
  
E dpt 232/DD 1 5 pièces papier. 

Église. — Refonte de cloches : procès-verbaux, traité. 1771-1786 
  
 Série FF – Justice et police. 
  
E dpt 232/FF 1 2 pièces papier. 

Justice. — Contentieux entre la communauté d’Haillainville et des particuliers à 
propos de terrains : procès-verbal, pièces de procédure. 1721, 1768 

  
 Série GG – Cultes. 
  
E dpt 232/GG 1*-5* Registres paroissiaux. 1655-1792 
 1* 1655-1725 
 2* 1726- 1749, janvier 
 3* 1749, février -1764 
 4* 1765-1777 
 5* 1778-1792 
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 2. - Archives modernes. 
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 232/1 D 1*-4* Délibérations du conseil municipal. 1838-1935 
 1* mai 1838-2 juin 1860 
 2* 9 juillet 1860-28 juillet 1878 
 3* 18 octobre 1878-10 août 1910 
 4* 11 novembre 1910-15 septembre 1935 
  
E dpt 232/2 D 1*-3 Administration municipale. 1806-1935 
 1* Arrêtés du maire et actes divers (1839-1924).2 
 2* Actes divers (1896-1935).3 
 3 Actes soumis à l’enregistrement. — Répertoires (1806-1892). 
  
E dpt 232/ 3 D 1 Administration générale. — Délimitation de territoire de la commune : procès-

verbaux (1806). Association des maires, réunion : correspondance (1925). Gîtes 
d’étape communaux, constitution : correspondance du préfet (1888). Mobilier et 
archives : procès-verbaux de récolement, états, correspondance (1808-1908). 
 1806-1925 

  
E dpt 232/4 D 1 Contentieux. — Commune d’Haillainville et différents particuliers : actes 

juridictionnels, avis du conseil de préfecture, correspondance. 1876-1933 
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 232/1 E 1*-10* Naissances, mariages, décès. Tables décennales. 1793-1892 
 1* 1793-18024 
 2* 1803-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
 8* 1863-1872 
 9* 1873-1782 
 10* 1883-1892 
  
E dpt 232/2 E 1 État civil. — Procès-verbaux de vérification, extrait d’acte. 1813-1835 
  
 Série F – Population. Économie sociale. 

 Statistiques. 
  
E dpt 232/1 F 1-2 Population. 1851-1906 
 1 Mouvement : états (1854-1904). 
 2 Recensements : états nominatifs, tableaux, instructions (1851-1906). 
  
E dpt 232/3 F 1 Agriculture. — Statistiques agricoles : états, fiches de déclaration (1857-1939) ; 

location du taureau communal : procès-verbal d’adjudication (1829) ; haras : baux de 
location, correspondance, extraits de délibérations du conseil général et du conseil 

                                                 
2
 Procès-verbaux d’adjudication, actes d’engagement de personnel et de sapeurs-pompiers.... 

3 Listes d’affouagistes, procès-verbaux d’adjudication, états pour le ravitaillement, comptes des bons du bureau de bienfaisance.... 
4
 Table décennale en déficit. 
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municipal (1890-1921) ; calamités agricoles : enquêtes, correspondance, procès-verbal 
d’expertise, arrêté, états des pertes subies (1823-1932), animaux nuisibles, destruction : 
arrêtés (1862-1917). 1823-1939 

  
E dpt 232/4 F 1 Ravitaillement. — Foires et marchés des communes voisines, création et changement : 

extraits de délibérations des différents conseils municipaux (1877-1904) ; grains et 
denrées alimentaires, approvisionnement : correspondance, télégrammes (1847-1918).
 1847-1918  

   
E dpt 232/5 F 1 Statistiques générales. — Sinistres : états. 1879-1933 
  
E dpt 232/7 F 1 Travail. — Registre d’inscription des livrets d’ouvriers, correspondance, tableau des 

contraventions aux lois du travail.     1879-1923 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 232/1 G1-9 Cadastre. 1791-1914 
 1 Atlas. 1815 
 2 États de sections : 

cahiers. 
vers 1791 

 3 État de sections. 1818 
 4*-7* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1822-1914). 
  4* 1822-1869 Folios 1 à 656. 
  5* 1855-1885 Folios 657 à 809. 
  6* 1867-1914 Folios 1 à 540. 
  7* 1867-1914 Folios 541 à 700. 
 8 Propriétés bâties : matrice (1882-1911). 
 9 Propriétés bâties et non-bâties, mutations : cahiers, registre (an IX-1821).5 
  
E dpt 232/2 G 10-14 Contributions directes.  1791-1940 
 10 Généralités. — Correspondance, extraits de délibérations du conseil 

municipal, avertissements, tableaux récapitulatifs (1818-1940). 
Commissaires-répartiteurs : listes, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêté (1904-1916). Dégrèvements : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, état des réclamations, registre de 
déclaration (1848-1928). 

 11 Rôles (1791-[début XIXème siècle]). 
 12-13 Chemins vicinaux, prestations : rôles, registres de déclaration d’option 

(1825-1904). 
  12 1825-1870 
  13 1871-1904 
 14 Taxe sur les chiens : rôles (1876-1914). 
  
E dpt /3 G 1 Contributions indirectes. — Bouilleurs de cru : listes, instructions, extrait de 

délibérations du conseil municipal. 1935-1939 
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 232/1 H 1 Recensement. — Classes, recensement : correspondance, avis d’inscription, tableaux 

(1848-1924). Contingent, mise en activité : correspondance, registre des notifications 
(1827-1867). Engagés volontaires : instructions, correspondance (1897-1901). Armée 
territoriale et réservistes : correspondance, avis d’inscription (1870-1905). 

                                                 
5
 La liasse contient également un inventaire du greffe dressé en 1832. 
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  1827-1924 
  
E dpt 232/2 H 1-3 Administration militaire. 1822-1935 
 1 Manœuvres et passage de troupes : correspondance, état des dépenses, plan 

du champ de tir (1886-1935). Carrières de militaires, pensions et 
récompenses : correspondance, certificat de présence au corps, avis de 
secours (1822-1922). Sépultures militaires : correspondance, avis de 
transfert de tombe (1921-1935). Association d’anciens combattants : statuts 
[1920]. 

 2-3 Voitures et chevaux. — Réquisition : états, tableaux de classement, listes de 
recensement, registres de déclarations, instructions (1874-1928). 

  2 1874-1899 
  3 1900-1928 
  
E dpt 232/3 H 1 Garde nationale. — Tableaux de contrôle général, listes nominatives, arrêtés, procès-

verbaux d’élection et de prestation de serment, correspondance, certificat médical. 
 1832-1870 

  
E dpt 232/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Personnel : avis de nomination, procès-verbal de prestation de 

serment, arrêté, règlement, correspondance, avis de subventions, listes de sapeurs-
pompiers, procès-verbal d’élection (1852-1924). Matériel et équipement : factures, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, traités (1825-1904). 
 1825-1924 

  
E dpt 232/5 H 1-3 Guerres. 1814-1919 
 1 Guerre de l’Empire. — Réquisitions : rôles, listes de bêtes et voitures, états 

des sommes dues, comptes, pièces justificatives, instructions, exposés 
(1814-1826). 

 2 Guerre de 1870. — Contributions et réquisitions : correspondance, 
instructions, tableaux des contributions, comptes, extraits de délibérations 
du conseil municipal, liste de contribuables, arrêté, état des dépenses‾ 
(1870-1875). 

 3 Guerre de 1914-1918. — Vie civile et militaire : instructions, registre de 
sauf-conduits, copie d’un décret, notices et citations (1915-1919). Camps et 
cantonnements d’Haillainville et de la zone de Gerbéviller : instructions, 
consignes générales, inventaires de matériel, plans des villages6, plans des 
installations, états des réquisitions, états d’indemnisations, fiches de 
réclamation, listes de livres autorisés, notes (1914-1918). 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique. 
  
E dpt 232/1 J 1 Police municipale. — Réglementation : correspondance, arrêtés (1836-1920). Débits 

de boissons et cabarets, ouverture : correspondance (1920-1923). Police des 
inhumations : certificats d’inhumations, autorisations, procès-verbal de transport de 
corps, correspondance (1921-1926). 1836-1926 

  
E dpt 232/2 J 1 Police générale. — Passeports à l’intérieur : registre d’inscription des passeports 

délivrés (an X-1808). Étrangers, contrôle : instructions, correspondance, fiche 
individuelle (1896-1903). Ordre public, maintien : correspondance (1851). 
Changements de résidence : certificats (1825-1932). an X-1932 

  
E dpt 232/3 J 1 Justice. — Exploits d’huissiers, avis de condamnation, correspondance, demande de 

réhabilitation, liste de jurés. 1848-1932 
  

                                                 
6
 Villages d’Haillainville, Damas-aux-Bois et Clézentaine. 
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E dpt 232/5 J 1 Santé publique. — Eau potable, analyse : bulletin de résultats (1900). Établissements 
dangereux, autorisation : arrêtés (1903-1928). Épidémies et service sanitaire : 
correspondance, bons de délivrance de médicaments (1847-1889). Vaccinations : listes 
(1906-1918). Épizooties : arrêtés, convention, correspondance, états des pertes de 
bétail (1828, 1871-1903). 1828-1928 

  
 Série K – Élections. Personnel. Protocole. 

 Distinctions honorifiques. 
  
E dpt 232/1 K 1-2 Élections. 1822-1935 
 1 Listes électorales. — Établissement : instructions, correspondance, arrêtés, 

procès-verbaux de révision, tableaux de rectification, listes définitives  
(1828, 1851-1935). 

 2 Élections politiques. — Plébiscite : liste de votants, procès-verbaux 
d’opérations électorales (1851-1870). Élections sénatoriales : procès-
verbaux (1876-1903). Élections des députés : listes de votants, feuilles de 
dépouillement, tableaux de rectification, procès-verbaux d’opérations 
électorales (1851-1902). Élections des conseillers d’arrondissement et des 
conseillers généraux : listes de votants, feuilles de dépouillement, procès-
verbaux, correspondance, tableaux de rectification des listes (1852-1901). 
Élections et nomination au conseil municipal : correspondance, procès-
verbaux, listes des membres du conseil municipal, arrêtés, tableau de 
rectification des listes, listes des votants, feuilles de dépouillement       
(1822-1925). 

  
E dpt 232/2 K1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et 

traitement : pétition,  correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux de prestation de serment, arrêtés, traités. 1817-1924 

  
E dpt 232/3 K 1  Distinctions honorifiques. — Belles actions : gratification : correspondance. 

 1855 
  
 Série L – Finances Communales. 
  
E dpt 232/1 L 1 Budget. — Recettes et dépenses : états. an XI-1940 
  
E dpt 232/ 1 L 2-4 Comptes de gestion. — Extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du 

conseil de préfecture, états, pièces justificatives. an VIII-1926 
 2 an VIII-1816 
 3 1817-1839 
 4 1840-1926 
  
 Série M – Bâtiments communaux. 
  
E dpt 232/1 M 1 Bâtiments communaux. — Travaux : procès-verbaux de reconnaissance, devis, 

procès-verbaux d’adjudication, traités, extraits de délibérations du conseil municipal, 
plan, correspondance (an X-1911). Mairie-école : plans, correspondance, cahier des 
charges, arrêtés, états financiers, devis, extraits de délibérations du conseil municipal, 
acte notarié, tableau, traité (an X-1891). École des filles, construction : devis, plan 
(1839-1860). Salle d’asile, construction : extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés, plans, acte d’acquisition, procès-verbal d’adjudication, correspondance    
(1850-1884). Église : traités, pétition, correspondance, arrêté, devis, cahier des charges, 
plan, procès-verbaux d’adjudication (1821-1911). Presbytère : acte notarié, 
correspondance, actes juridictionnels, ordonnance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, mémoire, plans, baux de location (an VI-1925). Cimetière, travaux et 
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reconstruction : cahier des charges, plans, extraits de délibérations du conseil 
municipal, devis, correspondance, actes d’acquisition, procès-verbal d’adjudication, 
arrêtés (1860-1901) ; réglementation : arrêtés (1897). Fontaine et puits : 
correspondance, devis, plans, traité, cahier des charges, extraits de délibérations du 
conseil municipal, rapport, procès-verbal d’adjudication (1824-1913). Maison du 
berger, travaux : plan, traités, devis (an X-1869). Pont à bascule, acquisition : 
correspondance (1914). Moulin, achat de terrains : extraits de délibérations du conseil 
municipal, ordonnance, traités, procès-verbaux d’adjudication (1825-1835). Chambre à 
four : correspondance (1824). Monument aux morts, érection : devis, traité, plans, 
listes des souscripteurs  (1919-1920). an IV-1925  

  
 Série N –  Gestion des biens communaux. 

Exploitation des eaux. 
  
E dpt 232/1 N 1-5 Biens communaux. 1768-1957 
 1 Pâquis. — Reconnaissance et partage : procès-verbaux, correspondance, 

décret, arrêté (1792-1821). Terrains communaux, acquisition : acte notarié, 
promesse de vents (1833, 1909) ; vente : procès-verbaux d’expertise et 
d’évaluation, plan, procès-verbaux d’adjudication, arrêté, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, acte notarié         
(1847-1879) ;  location : procès-verbaux, baux, extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahiers des charges (1810-1819) ; concession pour 
construction : déclaration, correspondance, arrêté (1834-1853). 

 2 Forêt domaniale de Martimont : procès-verbaux de reconnaissance, décrets, 
acte d’acquisition par la commune, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de remise, arrêté       
(1829-1863). 

 3-4 Forêt communale et produits forestiers, exploitation et vente : procès-
verbaux de vente, correspondance, procès-verbaux d’adjudication, états de 
délivrance de menus produits, cahier des charges, ordonnance (1820-1927). 

  3 1820-1879 
  4 1880-1927 
 5 Forêt communale. — Affouages : listes d’affouagistes, correspondance, 

extrait de délibérations du conseil municipal (an XI-1924). Procès entre la 
commune et différents propriétaires et fermiers7 : actes notariés, acte de 
vente de biens nationaux, actes juridictionnels, exposés (1791-an X)8. 
Chasses, location : procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibérations 
du conseil municipal, cahiers des charges, bail, liste de propriétaires    
(1823-1898). Vaine pâture : correspondance, procès-verbaux de 
reconnaissance, extraits de délibérations de la commission départementale 
et du conseil municipal, liste de propriétaires (1821-1902). 

  
 Série O – Travaux publics. Voierie. Transports. 

Navigation. Régime des eaux. 
  
E dpt 232/1 O 1-2 Voierie, eau, électricité. 1809-1940 
 1 Voierie. — Entretien : correspondance, extraits du budget, arrêtés, extraits 

de délibérations du conseil municipal, actes d’acquisition de terrains, plans, 
tableaux de reconnaissance des chemins, extraits de délibérations de la 
commission départementale, procès-verbaux d’adjudication, devis, tableaux 
des prestations (1809-1940). 

 2 Eau potable.  — Recherches de sources : correspondance, extraits de 

                                                 
7
  Contentieux au sujet des portions d’affouages. 

8
 Voir aussi E dpt 232/FF 1. 



 10 

délibérations du conseil municipal, reçu (1847-1856). Électrification : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1940). Établissement de 
lignes téléphoniques : avis de subvention, correspondance (1906-1908). 

  
E dpt 232/2 O 1 Transports. — Correspondance. 1902-1926 
  
E dpt 232/2 O 2 Régime des eaux. — Curage des ruisseaux : listes de riverains, extraits de délibérations 

du conseil municipal, rapports, arrêtés,  procès-verbal d’adjudication (1826-1909). 
Prise d’eau, autorisation : arrêté (1923). 1826-1923 

  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 232/1 P 1 Culte catholique. — Conseil de fabrique : acte de nomination (1825). Acquisition 

d’objets du culte : exposés, correspondance (1820-1825). Desservant : 
correspondance, plainte (1822-1824). Dons et legs : correspondance (1843-1893). 
Séparation de l’Église et de l’État : instructions, décret (1905-1910). 
 1820-1910 

  
 Série Q – Assistance et Prévoyance. 
  
E dpt 232/1 Q 1-2 Généralités et secours. 1823-1937 
 1 Bureau de bienfaisance. — Commission administrative : nomination et 

élection : circulaire, arrêtés, procès-verbaux d’élection, correspondance 
(1873-1917) ; délibérations : extraits (1879-1930). Budgets : états         
(1879-1937). Comptes de gestion : arrêtés, états (1880-1906). Receveur, 
traitement : tableaux, extraits de délibérations du conseil municipal     
(1879-1916). Location de terrains : bail (1919). Subventions, dons et legs : 
correspondance (1857-1926). Statistiques : états (1883-1929). 

 2 Secours. — Indigents : mandat, instruction (1823, 1909). Victimes de 
catastrophes : correspondance, instructions, reçu, liste des souscripteurs 
(1850-1902). 

  
E dpt 232/4 Q 1 Assistance et prévoyance. — Allocations militaires : états, avis d’admission, 

instructions (1900-1926). Accidents du travail : instructions, correspondance, état de 
déclaration (1908-1935). Assistance médicale gratuite : extraits de délibérations du 
conseil municipal, instructions, états, correspondance, arrêtés, procès-verbaux, 
certificat (1852-1927). Vieillards, infirmes et incurables : instructions, extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, questionnaires, états (1903-1925).  
Enfants du premier âge, protection : état, circulaire, instructions, arrêté (1878-1908). 
Femmes en couches : correspondance, arrêtés, instructions (1918-1926). Admission et 
placement des aliénés : instructions, correspondance, arrêtés (1856-1907). Aide aux 
familles nombreuses : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal 
(1913-1922). 1852-1935 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. 

Sports. Tourisme. 
  
E dpt 232/1 R 1 Enseignement. — Généralités : circulaires, correspondance (1848-1921) ; comité local, 

nomination : arrêté (1846). Commission scolaire municipale, élection : extraits de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, (1882-1935). Dépenses : extraits 
de délibérations du conseil municipal, correspondance (1855-19-889). Nomination et 
traitement du personnel enseignant : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêtés (1836-1918). Fournitures et mobilier : correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal, inventaires (1846-1897). Emploi du 
temps : tableau [1850]. Pupilles de l’école publique : circulaires, correspondance  
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(1921-1923). Récompenses et distribution des prix : correspondance, circulaires, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1850-1906). 1836-1935 

  
E dpt 232/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : instructions, extraits de 

délibérations du conseil municipal, arrêtés, correspondance, états, rôles. 
 1846-1881 

  
E dpt 232/3 R 1 Action culturelle. — Bibliothèque scolaire : circulaire, liste d’ouvrages (1868-1925). 

Musée scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal (1880). 
 1868-1925 

  
E dpt 232/4 R 1 Fêtes nationales et commémorations : circulaires. 1880-1906 
  
 Série S – Divers. 
  
E dpt 232/1 S 1  Vente entre particuliers. — Acte notarié. 1866 
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