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INTRODUCTION 
 
 

 Urville dépendait du bailliage de Neufchâteau et de la baronnie de Beaufremont.  
 
  Le patronage de la cure d’Urville appartenait au seigneur de Beaufremont. La dîme était 
répartie entre les chanoines de Bourmont, le seigneur du lieu et le curé. 
 
 De 1790 à l’an X, Urville  a fait partie du canton de Vrécourt. Aujourd’hui, la commune est 
comprise dans le canton de  Bulgnéville. Elle  comptait 64 habitants en 1999. 
 
 Les archives d’Urville ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1992. 
Après classement, le fonds occupe environ 3 mètres linéaires. Il est librement communicable suivant la 
réglementation en vigueur. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  
 Série GG – Culte. 
  

E dpt 491/GG 1*-3* Registres paroissiaux. 1669-1792 

 1* Baptêmes (1669-1732), mariages (1690-1732), sépultures (1690-1732). 
Baptêmes,  mariages,  sépultures (1744-1747)1. 

 2* Baptêmes,  mariages,  sépultures (1732-1744, 1747-1769). 
 3* Baptêmes, mariages, sépultures (1770-1792). 

Naissances, mariages, décès (1793-an II). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Ce registre contient également l’inventaire des titres et papiers concernant la cure et la fabrique d’Urville, dressé en 1743. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 491/1 D 1*-5* Conseil municipal : délibérations. an IX-1887 
 1* 30 frimaire an IX-22 janvier 1826 
 2* 20 septembre 1829-4 mars 1838 
 3* 10 mai 1838-20 juin 1854 
 4* 31 juillet 1854-10 mai 1867 
 5* 10 mai 1867-6 novembre 1887 
  
E dpt 491/1 D 6 Extraits de délibérations. 1887-1934  
  
E dpt 491/2 D 1*-3 Administration municipale. an II-1921  
 1* Arrêtés du maire (1842-1921). 
 2* Déclarations et procès-verbaux d’actes enregistrés au greffe de la 

municipalité d’Urville (an II-1855). 
 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1822-1891). 
  
E dpt 491/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales : inventaires, 

procès-verbaux de récolement. 1843-1908 
  
E dpt 491/4 D 1 Assurances : polices, quittances, mémoires des dépenses lors d’un incendie. 

 1873-1925 
  
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 491/1 E 1*-7* État civil (naissances, mariages, décès). an III-1852 
 1* an III-an V 
 2* an VI-an VIII 
 3 an IX-1812 
 4 1813-1822 
 5 1823-1832 
 6 1833-1842 (+ table décennale) 
 7 1843-1852 (+ table décennale) 
  
E dpt 491/2 E 1 État civil : procès-verbaux de vérification des registres, extraits d’actes, registre 

de consentement à mariages. 1818-1910 
  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 491/1 F 1 Population. – Mouvements : tableaux (1854-1904). Recensements : listes 

nominatives, tableaux récapitulatifs (1836-1911). 1836-1911 
  
E dpt 491/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : tableaux, questionnaires, états des récoltes 

en grains et autres farineux (1836-1914). Élevage, amélioration : 
correspondance (1919-1921). Récoltes en vin : registre de déclarations (1907). 
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Calamités agricoles : arrêté préfectoral,  état des pertes (1860, 1929). Caisse 
d’assurances mutuelles agricoles : statuts [1910]. 1836-1929 

  
E dpt 491/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés : extraits de délibérations des conseils 

municipaux de différentes communes. 1869-1909 
  
E dpt 491/5 F 1 Statistique générale. – Sinistres : états (1878-1913). Carrières de la commune : 

état (1888). 1878-1913 
  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 491/1 G 1-7* Cadastre. 1821-1938 
 1 Délimitation du territoire de la commune et division en sections : 

procès-verbaux (1835-1840). 
 2-3* États de sections (1822-1842). 
  2 1822 (sections A-D). 
  3* 1842 (sections A-B). 
 4*-5* Livres des mutations (1821-1840) 
  4* 1821-1835 
  5* 1836-1840 
 6* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1842-1914). 
 7* Propriétés non bâties : matrice (1911-1938). 
  
E dpt 491/1 G 8* Contribution foncière : matrice de rôle. 1822 
  
E dpt 491/1 G 9 Contributions directes : matrices générales, tableaux récapitulatifs, 

correspondance, listes de commissaires-répartiteurs, registres de demandes de 
dégrèvement et de déclarations de constructions nouvelles. an XI-1949 

  
E dpt 491/1 G 10 Taxes. – Prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôles, registres de 

déclarations d’option (1831-1914). Taxe sur les chiens : registres à souche de 
déclarations, rôles (1855-1916). Taxe sur les chevaux, voitures et vélocipèdes : 
fiches et registres de déclarations (1872-1932). 1831-1932  

  
E dpt 491/3 G 1 Contributions indirectes et rapports avec les administrations financières. – 

Atelier public de distillation, création : correspondance (1905). Postes et 
télégraphes, organisation : correspondance (1866-1884). 1866-1905 

  
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 491/1 H 1 Recrutement. – Recensement des classes : tableaux (1904-1934), avis 

d’inscription, certificat d’engagement volontaire, ordre de route (1842-1910). 
Armée territoriale et réserve : avis d’inscription, registre à souche d’inscription 
des actes de décès (1873-1912). 1842-1934 

  
E dpt 491/2 H 1 Administration militaire. – Chevaux et véhicules, recensement : registres de 

déclarations et de recensement, états numériques (1864-1939). Logement et 
cantonnement des troupes : instructions, états de répartition des hommes, 
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tableaux des ressources (1878-1898). Carrière de militaires : correspondance, 
extraits d’actes de décès, autorisation de mariage, demande de pension (1859-
1931). Mesures en cas de guerre : tableaux des points d’affichage [1906].  
 1859-1939 

  
E dpt 491/3 H 1 Garde nationale : registres de contrôle, liste de recensement, relevés nominatifs, 

procès-verbaux d’élection, correspondance. 1831-1873 
  
E dpt 491/4 H 1 Sapeurs-pompiers : extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance, mémoires des dépenses. 1826-1881  
  
E dpt 491/5 H 1-3 Périodes de guerres. 1870-1950 
 1 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : extraits de 

délibérations du conseil municipal, états des contribuables, compte, 
correspondance (1870-1874). 

 2 Guerre de 1914-1918. – Mobilisés et leur famille : avis de disparition, 
avis de secours (1916-1921). Réquisitions et cantonnement : états et 
ordres de réquisition, listes des habitants à indemniser, correspondance 
(1914-1921). Ravitaillement civil : états des surfaces ensemencées et des 
récoltes de céréales, extrait de délibérations du comité communal 
d’organisation agricole, instructions pour les tickets de pain et de sucre 
(1916-1921). Œuvres  de bienfaisance : correspondance, états financiers 
(1916-1919). 

 3 Guerre de 1939-1945. – Réquisitions : état, registre à souche 
d’autorisation d’abattage d’animaux (1943-1945). Inhumation des 
victimes de guerre : correspondance (1950). 

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 491/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêtés municipaux (1842-1890). Débits de 

boissons : registre et fiches de déclarations, arrêtés municipaux (1882-1909). 
Transport de corps : arrêté préfectoral, extrait d’acte de décès, autorisations 
(1909-1917). 1842-1917 

  
E dpt 491/2 J 1 Police générale. – Étrangers : registres d’inscription et de déclarations, récépissé 

(1897-1928). Passeports pour l’intérieur : titres2 (1818-1848). Mendicité : 
correspondance (1865). 1818-1928 

  
E dpt 491/3 J 1 Justice. – Listes de jurés. 1871-1872 
  
E dpt 491/5 J 1 Hygiène et santé. – Règlement sanitaire : arrêtés préfectoral et municipaux 

(1903-1904). Établissements dangereux et insalubres : correspondance (1853-
1895). Épidémies : carnet à souche de demandes de désinfection (1914). 
Épizooties : arrêtés préfectoraux (1894-1903). Vaccinations : listes de 
bénéficiaires (1907-1923). 1853-1923 

  
  
  

                                                 
2 Il s’agit de photocopies. 
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 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 491/1 K 1 Élections. – Listes électorales : tableaux rectificatifs, listes définitives (1865-

1927). Plébiscite : liste d’inscription des votants, procès-verbaux des opérations 
électorales (1852, 1870). Élections législatives : procès-verbaux d'élection, listes 
de votants (1872-1928). Élections sénatoriales : procès-verbaux d’élection de 
délégués (1903-1926). Élections au Conseil général et au conseil 
d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs (1852-1913). 
Élections au conseil municipal : listes d'électeurs, procès-verbaux d'élection et 
d’installation des conseillers, des maires et adjoints, arrêtés de nomination des 
maires et adjoints, tableaux des signatures, correspondance (1843-1912). 
 1843-1928 

  
E dpt 491/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : extraits de 

délibérations du conseil municipal, arrêté de nomination, décomptes. 
 1825-1924 

  
  
 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 491/1 L 1 Budgets : états. an XIV-1934 
  
E dpt 491/1 L 2-3 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de 

préfecture, extraits de délibérations du conseil municipal, pièces justificatives.  
 1791-1917 

 2 1791-1849 
 3 1850-1917 
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 491/1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux : feuille d’inspection, devis, extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1852-1912). Mairie-école : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux 
d’estimation, plans, devis, liste de souscripteurs (1832-1903). Église3 : extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, devis, procès-verbal 
d’adjudication de travaux (1834-1899). Presbytère : acte d’acquisition, plans, 
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’expertise, 
factures (1825-1904). Cimetière : extraits de délibérations du conseil municipal, 
devis, croquis, correspondance (1846-1886). Fontaines et lavoir : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, croquis, liste de 
souscripteurs (1847-1907). Monument  aux morts, projet : correspondance 
(1920). 1825-1920 

  
  
  
  
  

                                                 
3 Certains travaux concernent également le presbytère. 



 

08/09/2006 9 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  
E dpt 491/1 N 1 Terrains communaux. – Aliénation : extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés préfectoraux, croquis, actes de soumission, procès-verbaux 
d’estimation (1851-1868). Location : procès-verbaux d’adjudication de terrains 
et d’herbes des chemins, extraits de délibérations du conseil municipal (1817-
1930). Mise en valeur : tableau, questionnaire (1860-1862). Anticipations et 
constructions sur le communal : extraits de délibérations du conseil municipal, 
états des débiteurs, procès-verbaux d’expertise (an XI-1830). Abornement : 
plan (1911). Vaine pâture : extraits de délibérations du conseil municipal (1872-
1895). an XI-1930 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie.  

Transports et régime des eaux. 
  
E dpt 491/1 O 1 Voirie. – Entretien : tableaux de reconnaissance des chemins, extraits de 

délibérations du conseil municipal, extraits du budget, devis, rapports, plans, 
arrêtés préfectoraux. an IV-1929 

  
E dpt 491/1 O 2 Électrification : cahier des charges, procès-verbal d’enquête, rapports. 

 1913-1938 
  
E dpt 491/2 O 1 Transports publics. – Projets : correspondance. 1888-1922 
  
E dpt 491/3 O 1 Régime des eaux. – Curage du ruisseau : procès-verbaux d’adjudication de 

travaux, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal et de la commission syndicale. 1854-1911 

  
  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 491/1 P 1 Culte catholique. – Budgets et comptes de la fabrique : états, extraits de 

délibérations du conseil municipal et de conseil de fabrique (1854-1906). Vente 
d’une maison léguée à la fabrique : acte notarié (1835). Séparation des Églises et 
de l’État : correspondance (1907-1910). 1835-1910 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 491/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Composition et fonctionnement : arrêtés de 

nomination et procès-verbaux d’élection des membres, décret, cahier de 
délibérations (1847-1928). Budgets et comptes : états, extraits de délibérations 
du conseil de préfecture (1848-1859). Secours aux indigents et victimes de 
catastrophes : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
listes de souscripteurs (1846-1905). 1846-1928 
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E dpt 491/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 
gratuite : listes de bénéficiaires (1895-1934). Protection des enfants et assistance 
aux familles : registre d’inscription, états nominatifs, arrêtés préfectoraux (1878-
1922). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs, états 
statistiques, procès-verbaux d’élection de membres de la commission cantonale 
(1905-1922). Retraites ouvrières et paysannes : listes d’assurés (1911-1922). 
 1878-1934 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
E dpt 491/1 R 1 Instruction primaire. – Comité local : registre des visiteurs (1846-1847).  

Commission municipale scolaire : procès-verbaux d’élection de délégués, 
registre de délibérations (1882-1904). Dépenses : extraits de délibérations du 
conseil municipal (1834-1888). Mobilier et matériel scolaire : inventaire et 
récolements (1863-1874). Prix aux lauréats du certificat d’études : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1892). 1834-1904 

  
E dpt 491/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : listes des élèves admis 

gratuitement (1842-1877). Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1882-1919). 1842-1919  

  
 


