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INTRODUCTION 
 

 
 

 Nonzeville, Nozeville, Lonzeville, était divisé en deux parties. La partie la plus importante dépendait 
de la seigneurie de la Basse-Rue de Destord, où le chapitre de Saint-Dié était haut, moyen et bas justicier. 
L’autre partie dépendait du ban de Vaudicourt, qui appartenait au chapitre de Remiremont.  
 

En 1594, la commune dépendait du bailliage des Vosges, prévôté de Bruyères, en 1751, du 
bailliage de Bruyères et maîtrise de Saint-Dié, et en 1790, du district et canton de Rambervillers.  

 
La mairie et l’école ont été construites en 1851.  

 
 Au spirituel, Nonzeville est annexe de la paroisse de Destord, doyenné d’Épinal, diocèse de Toul 
et évêché de Saint-Dié. Les actes de baptêmes, mariages et sépultures sont joints à ceux de Destord.  
 
 Aujourd'hui, Nonzeville, qui lors du recensement en 2009 comptait 43 habitants, fait partie du 
canton de Bruyères et de l'arrondissement d'Épinal. 
 
 Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales en 2009.  
 
 Le fonds communal comporte de nombreuses lacunes. Après classement, il mesure 3,50 mètres 
linéaires et est librement communicable sauf si l'état de conservation l'interdit. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Fonds anciens (985-1790) 
 
Série B - Cours et juridictions 
 
Seigneurie de Nonzeville / rue Basse de Destord (1719-1762) 

Greffe civil 
B 2626  Comparutions, remontrances, suppliques (1750-1753). 
B 2626  Actes de causes (1749-1754). 

Affaires réelles, successions, tutelles, curatelles 
B 2626  Actes de tutelle (1719-1762). 
B 2626  Scellés : appositions et procès-verbaux (1759).  
B 2626  Sentence d’ordre des créanciers (1753).  
B 2626  Saisie réelle (1753).  
B 2626  Vente de biens : procès-verbaux (1753).  

Insinuations 
B 2626  Insinuations (1747).  
 
 
Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations 
4 E 336/1-4 État civil, collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal 

(1792-1933).  
5 E 9/40  Nonzeville. – Tabellionage, Heurtement (Valentin) : minutes (1675-1698).  
 
Fonds modernes (1800-1940)  
 
Série M - Administration générale (1800-1940)  
3 M 869 Élections municipales de Nonzeville (1870-1940).  

6 M 340 Mouvement de population de Nonzeville (1881-1888, 1891-1896, 1901-1906). 

6 M 894 Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Nonzeville (1820, 1856-
1936). 

 
Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
2 O 345/1-12 Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Nonzeville (an XI-1939). 

3 O 1669-1672 Dossiers des voies de la commune de Nonzeville (1817-1938). 
 
Série P – Finances, cadastre, postes, eaux et forêts (1800-1930) 
3 P 2975*-2979* États de sections et matrices de Nonzeville (1833-1930). 

3 P 5271/1-2 Plans cadastraux (1833). 

82 P 26 Forêt communale de Nonzeville. - Délimitations et bornage de forêts communales et 
domaniales (1811-1860).  

 
Série T Instruction publique, sciences et arts (1800-1940) 
11 T 25/244 DELOY, Nonzeville. État de la commune à la veille de la Révolution de 1789 (1889).  
19 T 336 Archives scolaires de Nonzeville.  
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Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940) 
6 R 81 Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers de Nonzeville (1875-1933).  
 
Série U - Justice (1800-1976)  
4 U 3/66 Justice de paix du canton de Bruyères : coopérative de motoculture de Nonzeville et 

Destord (1946).  
 
Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940) 
Nonzeville 
4 V 15  Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1905).  

5 V 199  Gestion des fabriques. - Administration générale (an X).  
 
Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940) 
2 X 991  Bureau de bienfaisance de Nonzeville (1913). 
 
Fonds contemporains  
 
Série 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 » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives 
départementales des Vosges.  
 
 
Fonds privés  
 
 
318 J   Association syndicale des eaux de la région de Nonzeville (1951-1961).  

332 J  Groupement de défense contre les ennemies des cultures de Nonzeville, syndicat 
intercommunal de défense des cultures de Pierrepont, Nonzeville et Destord (1944-1954).  

 

1 J 1846  Bois situés sur les terres de l’abbaye d’Autrey.- Partage entre les habitants de Pierrepont et 
ceux de Nonzeville : charte1 (7 octobre 1583).  

1 J 2039  Syndicat corporatif agricole de Nonzeville par Girecourt-sur-Durbion : statuts, liste des 
membres (1943).  

1 J 2040 Syndicat agricole corporatif intercommunal de Nonzeville, Destord et Pierrepont : statuts, 
liste des membres (s.d.).  

 
Fonds figurés  
 
 
2 Fi – Cartes et plans 
2 Fi 2689 Carte topographique du village de Nonzeville (1833).  
 
Fonds photographiques 
34 Fi 746-747, 920-921, 996-997   Photographies aériennes (1982). 
 
 

                                                
1 Ce document n’est pas communicable en raison de son état sanitaire. 



PLAN DE CLASSEMENT  
 
 
 
 
 

 
Archives modernes 

E dpt 336/1 D 1*-4* ; 2 D 1* Administration générale de la commune (1792-1995). 

E dpt 336/1 E 1*-13*  État civil (1793-1902). 

E dpt 336/1 G 1*-9 Contributions, cadastre, administrations financières (1833-1939). 

E dpt 336/1 H 1, 2 H 1, 3 H 1, 4 H 1 Affaires militaires (1843-1844).  

E dpt 336/1 J 1, 2 J 1, 3 J 1, 5 J 1 Police, hygiène publique, justice (1837-1948).  

E dpt 336/1 K 1-7, 2 K 1 Élections, personnel (1930-1948). 

E dpt 336/1 L 1-3, 2 L 1, 3 L 1 Finances de la commune (1825-1931). 

E dpt 336/1 M 1 Biens communaux (patrimoine bâti) (1848-1928).  

E dpt 336/1 N 1-6 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1821-1956). 

E dpt 336/1 O 1-6, 2 O 1-2, 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1862-1928). 

E dpt 336/1 P 1 Cultes (1913).  

E dpt 336/1 Q 1, 3 Q 1, 4 Q 1-8 Assistance et prévoyance (1882-1936).  

E dpt 336/1 R 1, 2 R 1, 3 R 1 Enseignement, action culturelle (1863-1935).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 
 
 

 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale  
  
E dpt 336/1 D 1*-4* Conseil municipal : registres des délibérations. 1792-1925 
 1* 1792-1806 

Trois registres.  
 

 2* 1838, 19 mars-1882, 6 septembre1  
 3* 1882, 16 novembre-1895, 3 novembre   
 4* 1896, 5 janvier-1925, 17 août   
  
E dpt 336/2 D 1* Arrêtés du maire : registre. 1826-1995 
  
 Série E – État civil  
  
E dpt 336/1 E 1*-13* État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales)2. 1793-1902 
 1*-3* 1793-1802  
  1* Naissances.  
  2* Mariages.  
  3* Décès.  
 4* 1803-1812  
 5* 1813-1822  
 6* 1823-1832  
 7* 1833-1842  
 8* 1843-1852  
 9* 1853-1862  
 10* 1863-1872  
 11* 1873-1882  
 12* 1883-1892  
 13* 1893-1902  
  
 Série F – Population. Commerce. Industrie. Agriculture. 
  
E dpt 336/1 F 1 Population. – Recensement : tableaux, listes récapitulatives, correspondance.  1836-1943 
  
E dpt 336/3 F 1 Agriculture. – Statistiques : registre de déclaration des céréales, questionnaires, 

correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1860-1928). 
Bétails : correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal 
(1877-1923).  1860-1928 

  
E dpt 336/4 F 1 Ravitaillement : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil 

municipal, notes.  1857-1921
  
E dpt 336/5 F 1 Statistiques générales. – Mouvements de population : tableaux (1891, 1905). Sinistres : 

tableaux (1934-1936).  1891-1936 
  

                                                
1 Non communicable en raison de son état de conservation.  
2 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de 
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com) et aux Archives départementales des Vosges. 
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 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 336/1 G 1-2* Cadastre. 1833-1883 
 1 Atlas (1833). 
 2* Matrices cadastrales (1836-1883).  
  
E dpt 336/1 G 3 Contributions directes : listes nominatives des plus imposés, avertissement, 

correspondance, listes nominatives des commissaires répartiteurs, notes, extraits des 
registre des délibérations du conseil municipal.  1853-1939 

  
E dpt 336/1 G 4* Matrices générales.   1886-1916  
  
E dpt 336/1 G 5* Dégrèvement : registre des  inscriptions.  1888-1909 
  
E dpt 336/1 G 6 Mandements.  1875-1915 
  
E dpt 336/1 G 7 Taxes sur les chiens.  1867-1913 
  
E dpt 336/1 G 8 Rôles de prestations.  1880-1887 
  
E dpt 336/1 G 9 Distillation : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, 

correspondance.  1916-1928 
  
E dpt 336/3 G 1 Ligne téléphonique. – Installation : correspondance, états des avances.  1930-1931 
  
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 336/1 H 1 Recensement des classes : récépissé d’avis d’inscription, états, listes nominatives, 

tableaux.  1864-1920 
  
E dpt 336/2 H 1 Réquisitions militaires : états nominatifs, notes (1861-1922). Visite médicale : 

correspondance, affiche (1944). Transfert : correspondance (1922).  1861-1944 
  
E dpt 336/3 H 1 Garde nationale : relevés nominatifs, correspondance.  1843-1861 
  
E dpt 336/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Organisation administrative et achats de matériels : procès-verbal 

d’élection, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance 
  1889-1928 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 336/1 J 1 Police municipale. – Stationnement et vitesse de circulation, règlementation : extraits des 

arrêtés municipaux (1926, 1930). Débits de boisson, limitation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1913). 1913-1930 

  
E dpt 336/2 J 1 Étrangers : certificats de bonnes vie et mœurs, avis et visa d’arrivée, certificat 

d’employeur, correspondance.  1837-1935
  
E dpt 336/3 J 1 Justice. – Jurés : listes nominatives, correspondance, extraits des registres des 

délibérations du conseil municipal. 1866-1948 
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E dpt 336/5 J 1 Hygiène. – Règlement sanitaire : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, règlements (1904-1905). Épidémies : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, certificat (1874, 1894). Vaccination : correspondance, listes 
nominatives (1894-1907).  1874-1907 

  
 Série K – Élections. Personnel  
  
E dpt 336/1 K 1 Listes électorales : tableaux de rectifications, listes générales, correspondance, procès-

verbaux de la commission pour la préparation des listes électorales, extraits des registres 
des délibérations du conseil municipal.  1856-1930 

  
E dpt 336/1 K 2-6 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes des 

candidats. 1830-1929 
 2 Plébiscites (1851-1870).  
 3 Sénatoriales (1888-1903).  
 4 Législatives (1852-1909). 
 5 Cantonales et d’arrondissement (1852-1907). 
 6 Municipales (1830-1929).  
   
E dpt 336/1 K 7 Élections consulaires : extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 

 1905, 1929 
  
E dpt 336/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance, état.  1857-1948 
  
 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 336/1 L 1 Budgets.  1837-1931 
  
E dpt 336/1 L 2 Comptes de gestion.  1896-1908 
  
E dpt 336/1 L 3 Contrôle de la préfecture : arrêtés.  1825-1915 
  
E dpt 336/2 L 1 Recettes. – Legs : correspondance.  1858
  
E dpt 336/3 L 1* Mandat : registre d’enregistrement.  1905-1931
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 336/1 M 1 Bâtiments communaux. – Entretien : extraits des registres des délibérations du conseil 

municipal (1889-1928). Maison école : extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1850-1912). Église et presbytère de Destord1 : extraits des 
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes (1848-1925). 
Maison commune, réparation du mur du jardin : traité de gré à gré, mandat, 
correspondance, extrait des registres des délibérations du conseil municipal, note (1901). 
Croix de mission : traité (1857).  1848-1928 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  

                                                
1 Nonzeville dépend de la cure de Destord. Ne possédant pas d’église, Nonzeville participe au frais de l’église et presbytère de 
Destord. 
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E dpt 336/1 N 1 Terrains communaux. – Location : cahiers des charges, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux de location, arrêté 
préfectoral.  1821-1822 

  
E dpt 336/1 N 2-6 Forêt communale. 1821-1956 
 2* Règlement d’exploitation (1893).  
 3* Procès-verbal de révision d’aménagement (1914). 
 4 Entretien, travaux de réparation et vente de bois : extraits des registres des 

délibérations du conseil municipal, correspondance, notes, rôles d’affouages, 
procès-verbaux d’adjudication (1821-1956).   

 5 Menus produits : extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux d’adjudication (1836-1909).   

 6 Location de chasse : extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication (1822-1919).  

   
 Série P – Cultes 
   
E dpt 336/1 P 1 Biens des établissements ecclésiastiques. – Attribution par la commune : extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal.  1913 
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux 
  
E dpt 336/1 O 1 Chemins vicinaux. – Création, entretien, réparation : correspondance, extraits des 

délibérations de la commission départementale des Vosges, plans parcellaires, profils, 
extraits des délibérations du conseil municipal, budgets, plan d’ensemble, arrêté 
préfectoral, tableaux généraux des chemins, arrêtés de mise en demeure, procès-verbaux 
d’adjudication, enquête, rapport de l’agent-voyer cantonal. 1827-1932 

  
E dpt 336/1 O 2-5 Ouvrages d’art.  1862-1924 
 2 Aqueducs : arrêtés préfectoraux, correspondance, plans, extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal, certificats, mémoire des honoraires, 
rapport de l’agent-voyer cantonal (1890-1898).  

 3 Adduction d’eau potable, conduites d’eau : extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plan, 
correspondance, cahier des clauses et conditions générales, détails estimatifs 
des travaux à exécuter, devis et conditions, bordereaux des prix, mémoire 
explicatif, devis descriptif, procès-verbaux d’adjudication, mémoires des 
travaux (1881-1914).  

 4 Fontaines : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux d’adjudication (1862-1924).  

 5 Clôture : arrêté préfectoral, correspondance, plan (1899).  
   
E dpt 336/1 O 6 Électrification. – Syndicat intercommunal d’électrification de la région du Durbion : 

correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil municipal et du syndicat, 
rapports, notice, factures.  1922-1926 

  
E dpt 336/2 O 1 Carrières de pierres meulières. – Concession : rapport, cahier des charges, 

correspondance, plan.  1893 
  
E dpt 336/2 O 2 Transport. – Etude des réseaux de lignes d’autobus et SNCF : extraits des registres des 

délibérations du conseil municipal, correspondance.  1908-1924 
  
E dpt 336/3 O 1 Curage des ruisseaux : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, listes 

nominatives, correspondance.  1891, 1928 
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 Série Q – Assistance et prévoyance  
  
E dpt 336/1 Q 1 Bureau de bienfaisance et d’assistance. – Élection : procès-verbaux.  1893-1925 
  
E dpt 336/3 Q 1 Hospice intercommunal de Bruyères. – Membres : procès-verbaux d’élection, extraits des 

registres des délibérations du conseil municipal (1900-1912). Entretien, soutien financier : 
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance (1896-1929). 
  1896-1929 

  
E dpt 336/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : correspondance, listes nominatives, extraits des registres 

des délibérations du conseil municipal.  1895-1936 
  
E dpt 336/4 Q 2 Vieillards, infirmes et incurables : extraits des registres des délibérations du conseil 

municipal, correspondance.  1905-1930
  
E dpt 336/4 Q 3 Aide aux familles nombreuses : extraits des registres des délibérations, correspondance, 

carte d’identité, certificats, demande d’admission, enquête, affiche, état nominatif. 
  1913-1926 

  
E dpt 336/4 Q 4 Assistance aux femmes en couches : demande d’admission, certificat, correspondance, 

enquête, extraits des registres des délibérations du conseil municipal.  1913-1928 
  
E dpt 336/4 Q 5 Enfants du 1er âge : carnet d’enregistrement.  1882-1893 
  
E dpt 336/4 Q 6 Secours aux indigents : extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 

 1891-1923 
  
E dpt 336/4 Q 7 Aides aux sinistrés et aides diverses : extraits des registres des délibérations du conseil 

municipal.  1884-1927 
  
E dpt 336/4 Q 8 Retraite ouvrière et paysanne : extraits des registres des délibérations du conseil 

municipal, extrait des actes de naissance, correspondance, demande d’allocation. 
 1911-1912 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 336/1 R 1 Commission municipale scolaire. – Membres : procès-verbaux d’élection, affiche (1882-

1935). Comptabilité : contingents, rôles trimestriels, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal (1863-1928). Enfants admis gratuitement : liste 
nominative (1869). Suppression d’une classe : correspondance (1920-1921). Directeur, 
nomination : extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1893). 
Fournitures : facture (1925). Bibliothèque : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal (1889, 1891).  1863-1935 

  
E dpt 336/2 R 1 Caisse des écoles : extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 

 1883, 1886 
  
E dpt 336/3 R 1 Monuments et fêtes : extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 

  1881, 1894 
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