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INTRODUCTION 
 
 Le nom du village, Osenvillare, est attesté dès 1116. La commune dépendait du bailliage de Vosges 
et des prévôtés de Châtenois et de Neufchâteau.  
 
 Antérieurement au village, le territoire était occupé par un village appelé Surcelle (ou Sercel, 
Cerces) et une grange appelée Aviller (ou Auviller). Le village disparu, la commune d’Auzainvilliers s’est 
développée. La grange d’Aviller et la commune d’Auzainvilliers dépendaient de l’abbaye de Flabémont. 
 
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 221 habitants au recensement de 2008, relève du canton 
de Bulgnéville et de l’arrondissement de Neufchâteau. 
 
 Les archives de la commune d’Auzainvilliers ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges les 29 novembre 1935 et 2 septembre 2008. Le fonds, qui représente 2,50 mètres linéaires, est 
librement communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges 
 
B Cours et juridictions 
 
Marquisat de Bulgnéville. Siège de Bulgnéville. 
B 3343 Suppliques concernant La Rouillie et Auzainvilliers (1764-1770). 
 
Marquisat de Bulgnéville. Siège d’Auzainvilliers. 
Greffe civil 
B 2065* Registre des décrets (1738-1745). 
B 2987  Requêtes (1785-1787). 
B 2987  Certificats d’assignation (1789). 
B 2062*, 2065* Registres d’audiences (1709-1739). 
B 2062*,  Registres des causes (1710-1790). 

2064*-2065* 
B 2064  Plumitif des causes (1709-1786). 
B 2063, 2065 Causes (1705-1722). 
B 2067, 2980 Sentences (1710-1754). 
B 2063, 2997 Enquêtes (1687, 1732). 
B 3007  Règlement des contraires. – Demande d’audition de témoins (1729). 
B 2062  Experts. – Prestations de serments (1740). 
B 2062, 2065,  Expertises : procès-verbaux (1680-1746). 

2995 
B 2061,   Descentes sur les lieux. – Demandes, procès-verbaux (1713-1776). 

2063-2065, 3004, 3014, 3026 
B 2995  Visites de terrains, bail (1745-1749). 
B 2067, 2987 Procès. – Inventaires des pièces (1754, 1777). 
B 2063, 2065,  Déclarations de dépens (1711-1787). 

2067, 3025, 3034 
Greffe criminel 
B 2066 Procédures pour vol contre Nicolas Rimbault (1722), Toussaint Philbert et Jean-Baptiste 

Derlin (1724). 
Police 
B 2063*-2064* Registres de police locale et champêtre (1776-1788). 
B 2063*-2064* Registres d’amendes champêtres (1748-1770). 
B 2063, 2065 Mésus champêtres (1672, 1750). 
B 2061, 2063 Levées de cadavres (1726, 1733). 
B 2063  Visites de cheminées et chambres à four (1750). 
Affaires réelles, successions, tutelles et curatelles 
B 2061-2062,  Inventaires après décès (1686-1787). 

2065-2067, 2995, 3030-3034 
B 2062  Apposition de scellés (1740). 
B 2066  Tutelles. – Permis d’assigner (1724-1747). 
B 2061-2063,  Actes de tutelle, curatelle et émancipation (1705-1785). 

2065-2067, 2987, 3004-3005, 3007, 3028, 3031 
B 2062,  Comptes de tutelle et curatelle (1735-1784). 

2065-2067, 2995, 3024, 3030, 3033 
B 2061, 2063,  Successions. – Liquidations, partages, renonciations (1723-1787). 

2065, 2067, 2995, 3004, 3034 
B 2061, 2063,  Ventes et adjudications d’immeubles (1723-1784). 

2065-2067, 3027-3033 
B Pro 727 Causes d’opposition en collocation (1711). 
B 2064  Saisie (1774). 
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B 2063, 2065,  Créances, dettes (1709-1768). 
2067, 2995, 3024-3025 

B 2065  Distribution de deniers (1741). 
B 3031-3034 Comptes entre particuliers. – État, clôture et apurement (1780-1784). 
B 2061-2063 Adjudications de grains et fruits (1727, 1740). 
B 3030  Affirmation de paiement de la maison mortuaire de Jean Mansuy. (1776). 
Insinuations 
B 2065  Donation. – Demande d’insinuation (1744). 
B 2995  Testament. – Demande d’insinuation (1745). 
Enregistrement d’actes ordonnés par l’autorité 
B 2065, 2995,  Provisions d’offices (1742-1779). 

3005 
B 2064-2065, Informations de vie et mœurs (1753-1788). 

3024 
B 2065  Déclaration de grossesse (1724). 
Affaires forestières 
B 2064*,  Registres de gruerie (1757-1789). 

B Pro 729* 
B 3025  Rapport du forestier (1768). 
B 2064  Vérification des arbres pour bâtiments : requête. (1788). 
B 2064 Visites de bois, récolement d’affouages, vaine pâture, délits forestiers, marques de bois 

(1706-1790). 
Gestion de la communauté 
B 2063  Plaid annal d’Auzainvilliers (1788). 
B 2063  Achat de terrain de la communauté pour bâtir une huilerie (1732). 
B 2063 Cession de terrain de la communauté au profit de particuliers (1734), au profit de la 

fabrique (1737). 
B 3005  Usurpation des usuaires publics par les habitants d’Auzainvilliers (1723). 
B 2995  Arpentage d’un pré (1745). 
 
 
E Féodalité, communautés d’habitants, familles, état-civil, notaires, corporations. 
 
G Clergé séculier 
 
Chapelles 
 
G 2469  Chapelle du Saint-Nom-de-Jésus érigée en la paroisse Saint-Nicolas de Neufchâteau. - 

Biens à Auzainvilliers, Bulgnéville, Moriville, Vaudoncourt, Saulxures, Hagnéville, 
Gendreville et Mandres (1612-1699). 

 
H Clergé régulier 
 
6 H Prieuré Saint-Pierre de Châtenois 
 
6 H 4 Acquêts. - Vente, par le duc Charles III, à Christophe de Bassompierre, seigneur du dit 

lieu, et à Loyse de Radeval, son épouse, des « arrages » de Châtenois, qui sont la propriété 
du duc, et se lèvent, tous les ans, en temps de moisson sur plusieurs héritages du ban de 
la mairie de Châtenois, au Haut-de-Châtenoy, vers Rouvres-la-Chétive, en la Côte de 
Saint-Remy, au Bas de Châtenoy et au ban de Vallaincourt et de Mannecourt ; il vend 
également le breuil dit le Breuil-le-Duc, sis sous le prieuré, entre les héritages de celui-ci 
et le grand chemin du Moulin des Moines. Cette vente est faite pour la somme de douze 
mille francs, monnaie de Lorraine (1589), copie du XVIIème siècle. A la suite sont 
spécifiés tous les acquêts faits par Christophe de Bassompierre « pour eschange contre les 
deux thiers des gros et menus dixmes d’Ormes, Haroué et Ville-sur-Madon, 
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appartenantes jadis au prieur de Chastenoy », Longchamps, Darney-aux-Chênes, 
Ollainville, Auzainvillers, Sandaucourt, Le Neuveville, etc. (1589). 

 
6 H 8 Transcription exécutée en 1593, par Chastellain, tabellion au bailliage de Nancy, Vosges et 

comté de Vaudémont, et notaire en la cour de Toul, des achats opérés par Christophe de 
Bassompierre et de l’échange fait avec le prieuré de Châtenois. Les échanges et acquêts 
portent sur les localités de Châtenois, (Mannecourt et Valaincourt), Viocourt, Saint-Paul, 
Rémois, Longchamps, Darney-aux-Chênes, Ollainville, Auzainvillers, Sandaucourt, La 
Neuveville. Ces copies ont été exécutées à la requête de Nicolas Vencey, chanoine de 
Saint-Etienne de Toul et prieur de Châtenois. - La première pièce est la vente à 
Christophe de Bassompierre, par le duc Charles III, des arrages de Châtenois et du 
Breuil-le-Duc (16 janvier 1589) ; la dernière est la fulmination de la bulle du pape Sixte V, 
approuvant l’échange entre Christophe de Bassompierre et le prieur Nicolas Vencey 
(Rome, 1588, 12 des calendes de décembre). Le registre se clot par la déclaration des 
arrages de Châtenois. - A la fin du XVIIème siècle, on a ajouté un extrait des registres du 
bailliage de Vosges, condamnant les habitants d’Auzainvilliers. « L’an 1665, Dom 
Estienne Le Febvre estant allé à Auzainviller pour y recevoir l’aveine et deniers deubs de 
l’année précédente 1664, les habitants assemblés au logis de Nicolas Michel avec certains 
déforains dirent qu’ils estoient prests de payer les cens répétés moyennant qu’on leur 
donne des michottes comme du passé, sinon qu’ils n’en payeroient point pour tout qu’ils 
n’y soient condamnés. Ce refus obligea D. Estienne de faire assigner à Mirecourt lesdits 
habitans et porteriens pour se veoir condamner au payement dudit cens sans michottes ». 
- Dénombrement des héritages provenant de ces achats et échanges (s.d.) (1588-1665). 

 
6 H 10 « Registre des rentes, censes et patronnages de frère Thierry de Lignéville, prieur du 

prieuré de Chastenoy1, transcript des anciens registres et cartes dudit prieuré de 
Chastenoy ». L’index qui forme le premier feuillet donne la liste des localités où le prieur 
touchait des cens ou percevait la dîme : dont Auzainvilliers (1363-1526). 

 
6 H 59 Dépendances d’Auzainvillers.  

Acquêts cédés au prieuré par M. de Bassompièrre. - Acquêts faits par M. de Bassompierre 
sur Eulry Urguet, marchand demeurant à Bulgnéville, Nicolas Estienne et Nicolas 
Urguet, également marchands à Bulgnéville (1588). 

 
6 H 60 Dépendances d’Auzainvillers.  

Terres et prés. - Acquêts par les religieux à Claude et Nicolas les Raclot, d’un jardin sis au 
ban d’Auzainvillers, « en la rue du Bois » (s. d., début du XVIIIe siècle) ; - Transactions 
diverses avec Jean Dodé, laboureur à Auzainvillers (1701-1710) ; - Pièces d’un procès 
intenté par les religieux à Elophe Gilbert, maire à Auzainvillers pour lui faire restituer des 
terres qu’il détient indûment, n’étant plus fermier du prieuré (1708).  

 
6 H 61 Dépendances d’Auzainvillers.  

Gagnage. - Vente aux religieux par Jean Matouillot, laboureur à Sandaucourt, d’une «place 
mazière» avec ses matériaux et ses appartenances, sise à Auzainvillers (1710) ;  - Plan de la 
maison du fermier d’Auzainvillers (s.d., début du XVIIIème siècle) ; - Baux de la ferme 
d’Auzainvillers (1691-1767). 

 
6 H 62 Dépendances d’Auzainvillers.  

Droits seigneuriaux. - Lettres de Charles III, duc de Lorraine, abonnant ses sujets 
d’Auzainvillers, pour l’aide ordinaire, à un bichet d’avoine par  conduit ; cette décision fut 
prise à la suite d’une requête des habitants qui, « combien qu’il leur soit loisible de se 
mettre soubs les seigneurs de Bulgnéville, qui ont mesme droict que nous (le duc) en la 
haulte justice dudit Auzainvillers », et qui n’exigent que des redevances, tailles et aides 
raisonnables, avaient préféré se mettre sous la « spécial protection et sauvegarde » du 

                                                
1 De 1450 environ après 1465. 
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duc ; mais vu les exigences du receveur de Neufchâteau, ils préféreraient, si l’on n’y 
apportait un tempérament, les conditions plus douces des seigneurs de Bulgnéville. Il est 
dit également dans cet acte que le paiement des diverses redevances aux seigneurs de 
Bulgnéville, dispensait les habitants d’Auzainvillers de la rente annuelle de ix gros 
réclamée à chaque conduit par le prieur de Châtenois (Nancy, 8 mars 1582) ; - Mémoire 
établissant la preuve que les prieur et religieux de Châtenois ont des droits à exercer la 
moyenne et basse justice sur quelques habitants d’Auzainvillers (1775) ; - Sentence du 
lieutenant général et grand bailli de Lorraine, Etienne, comte de Stainville, rendue contre 
François de Salles, chevalier, comte de Rorthey, marquis de Bulgnéville, etc., maintenant 
François-Joseph Denay, prieur commendataire et les religieux de Châtenois dans le droit 
d’exercice de la justice gruriale dans le Bois le Prieur et le Plancenois (11 juillet 1709) ; - 
Arrêt du Conseil du duc Léopold confirmant cette sentence (2 avril 1710) ; - Plaintes 
portées au lieutenant général du bailliage de Vosges, contre le frère François Manny, curé 
d’Auzainvillers, qui s’est permis de falsifier le pied-terrier du ban d’Auzainvillers (1734) ; - 
Enquête aux fins de savoir de quelles justices (Châtenois ou Bulgnéville) dépendent un 
certain nombre de maisons aujourd’hui inhabitées (1776) ; - Création de forestiers à 
Auzainvillers (1706-1717) ; - Nomination de bangards au même lieu (1759) ; - Créations 
de maires et officiers (1764-1789). 

 
6 H 63 Dépendances d’Auzainvillers.  

Pieds-terriers. - Déclaration des héritages faite par les habitants d’Auzainvillers en 
présence du R.P. Estienne Le Febvre (1665) ; - Terriers du finage d’Auzainvillers (1709). - 
Déclarations des terres tenues par les habitants d’Auzainvillers (1671, 1734, 1743). 

 
6 H 64 Dépendances d’Auzainvillers.  

Cens. - Projet d’ordonnance des religieux de Châtenois et des amodiateurs de l’abbé de 
Flabémont pour la déclaration des cens et rentes d’Auzainvillers (s. d., XVIIIème siècle) ; 
- Reconnaissance des héritages que les religieux de Châtenois ont droit de posséder aux 
cantons dits «la rue» et la «Sente» d’Auzainvillers (1676) ; - Accords entre les religieux et 
les habitants, au sujet du paiement de certains cens (1667, 1676) ; - Déclaration des cens 
(1595-1721) ; - Levée et recettes des cens (1708-1786). - Pièces concernant le droit des 
michottes ; les habitants avaient coutume d’exiger des religieux une michotte de pain par 
imal de grain, ou en échange du cens de deux deniers d’argent qu’ils payaient par jour de 
terre. Ce droit fut éteint à la fin du XVIIème siècle (1666-1667). 

 
6 H 65 Dépendances d’Auzainvillers.  

Bois. - Le Plancenois : Acensement par le prieur de Châtenois Dominique Scribour, aux 
habitants d’Auzainvillers et de Rémois, d’un bois appelé le Plancenois, sis au ban 
d’Auzainvillers (18 septembre 1509). - Traité entre les religieux et les habitants au sujet de 
67 arpents de bois dépendant du Plancenois, convertis en pré ; ils sont partagés entre les 
parties (1706) ; - Règlement pour l’usage dans le bois du Plancenois (1706) ; - Requête des 
religieux au lieutenant général du bailliage afin de faire se désister le nommé Michel 
Rouyer d’une pièce de pré qu’il détenait indûment dans le Plancenois (1747) ; - Sentence 
qui condamne le dit Rouyer (1747) ; - Abornement des propriétés de Jean Gilbert, 
marchand à Auzainvillers, et du Plancenois (1738). Bois le Prieur : acensement par 
Nicolas Grislot, prieur commendataire de Châtenois, aux habitants d’Auzainvillers d’un 
paquis, dit le Bois le Prieur, sis au finage d’Auzainvillers, moyennant un cens annuel de 25 
francs barrois (10 décembre 1608) ; - Pièces diverses concernant les difficultés ou les 
accords entre les religieux et les habitants au sujet de ce bois (1687-1764) ; - Fragments 
d’une correspondance relative à l’abornement des bois de Flabémont et de Châtenois 
(1784). 

 
6 H 66 Dépendances d’Auzainvillers.  

Usage dans les bois. - Affouage et marnage. - Le curé d’Auzainvillers n’a été admis au 
nombre des affouagistes qu’en 1748 (XVIIIe s.). 
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6 H 67 Dépendances d’Auzainvillers 
Mésus forestiers. - Rapports, sentences et amendes pour délits commis dans les bois 
(XVIIIe s.). 

 
6 H 68 Dépendances d’Auzainvillers 

Bois. - Procès. Pièces du procès entre le prieur De Nay du Plateau et François des Salles, 
seigneur de Rorthey, au sujet de la juridiction gruriale (1707-1710). 

 
18 H Abbaye de Flabémont 
 
18 H 6 Biens de l’abbaye. 
 (Ovillet, Surcelle). - Charte d’Henri, évêque de Toul, par laquelle il homologue les 

concessions faites à l’abbé Etienne et aux religieux de Flabémont par le clerc Barthelémi, 
à savoir : toute la dîme sur les droits de pâturage et labourage de leur ferme d’Ovillet 
(Avilers), paroisse de Surcelle2 (Cerses) et Auzainvillers (Osenviller), ainsi qu’une fauchée de 
pré. En échange, l’abbaye paiera un cens annuel d’un resal d’avoine et d’un resal 
d’épautre. Témoins : Haymon, doyen et archidiacre ; Olri de Langres, archidiacre de 
Toul ; Hugue, archidiacre (s. d. [v. 1160]). Copie collationnée de 1628. - Notification par 
Joffroi, seigneur de Deuilly (Dauvillei), de la donation en aumône faite à l’abbaye (Aubert 
étant abbé), de son franc-alleu d’Auzainvillers, par dame Gylete et de la ratification de 
cette donation par les enfants de la défunte. Werri et Élisabeth, et par Pons, mari de cette 
dernière. Gylete avait élu sa sépulture dans l’église de Flabémont, elle s’était donnée à 
l’église et s’était engagée à payer tous les ans 8 deniers estévenants ; elle avait reçu 
récemment l’habit de converse. Témoins : Walon, Gérard, prévôt de Deuilly, Calon, 
Hugue de Godoncourt, chevaliers, et plusieurs autres (1219). - Confirmation par Huard, 
damoiseau de Bauffremont, seigneur de La Rouillie (La Rolleye) de toutes les aumônes et 
donations faites à Flabémont par son père, Liébaud, ses ancêtres et ses hommes, et 
concession par le même, à l’abbaye, de tout ce qu’il possédait au territoire de l’église de 
Surcelle (Serces). Huard rappelle que l’abbaye lui a acensé pour 12 deniers toulois par an, 
un champ appelé Tramassees, au territoire de Crainvillers (Crenciler), à la condition qu’il ne 
pourra l’aliéner ni l’échanger, si ce n’est en faveur de l’abbaye. La pièce fut scellée par le 
seigneur de Deuilly, oncle de Huard, et par le seigneur de Bauffremont, son frère (1238). - 
Accord entre l’abbaye de Flabémont et les frères de la maison du Temple de Norroy, au 
sujet du ban de Surcelle : l’abbaye aura l’habitation d’Ovillet (Auviler) et l’église de Surcelle 
(Cersez), plus les droits d’usage de la grange d’Ovillet ; les Templiers auront leurs usuaires, 
les terres et les prés, en payant la rente comme ils ont toujours eu et payé ; le reste du ban, 
en terres, prés, bois, eaux, rentes sera partagé par moitié ; les frères de Norroy partageront 
avec l’abbaye la rente de trois quartiers de terre qu’ils ont à Auzainvillers (Osenviler). De 
plus, les deux parties doivent, dans le ban de Surcelle, faire « astrait de hommes en bonne 
foy por ville estufier » ; ce qu’elles acquerront sera de moitié ; et elles ne pourront aliéner 
ni engager leur part que par « communz concors ». Les religieux et les frères du Temple 
ne pourront construire de grange ou d’habitation au ban de Surcelle qu’en cas 
d’accroissement de la ville et de la grange d’Ovillet. La pièce fut scellée par Ferri de 
Morhange, maître de la chevalerie du Temple en Lorraine (1239). - Charte de G[ille], 
évêque de Toul, faisant connaître que Gérard,  damoiseau de Bulgnéville (Bolognevilla), du 
consentement de sa femme Hydete, a vendu à l’église de Flabémont, pour 13 livres 
d’estévénants, le tiers des grosses et menues dîmes du territoire d’Ovillet (Autviller) et de 
Surcelle (Serses), qu’il tenait en fief de Jehan, chevalier de Monthureux, dit Varret. Ce 
dernier a approuvé la vente (1259). - Lettre de l’official de Toul faisant connaître que 
Vivien, prêtre, curé d’Auzainvillers (Ozainviller) a reconnu que la maison qu’il a construite 
à Auzainvillers, avec ses dépendances, et tout ce qu’il tient de l’abbaye, ainsi que le tiers 
des meubles qu’il possède, reviendront à l’abbaye huit jours avant son anniversaire, ainsi 
que cela a été convenu ; il se réserve les deux tiers du mobilier. Quant à la maison avec ses 
dépendances, construite sur le fonds du monastère, elle ne pourra être ni aliénée ni mise 

                                                
2 Ancien village et paroisse mère d’Auzainvillers, dont il ne reste que les ruines de la chapelle Saint-Pierre. 
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entre mains étrangères (1294). - Accord, après contestation, entre Pierre de Bauffremont, 
sire de Bulgnéville, ses hommes de Bulgnéville, d’une part, et l’abbaye de Flabémont, au 
sujet des terres de la Saucie et des près et des terres situés entre Dyalamars et Bulgnéville. 
Les deux parties prétendaient, à l’encontre l’une de l’autre, que ces terres leur 
appartenaient, la première à cause d’une longue saisine, la seconde comme dépendance de 
la grange d’Ovillet. Le sire de Bulgnéville et ses hommes jouiront des terres comprises 
dans les limites indiquées dans l’acte, en détail et borne par borne. Ils paieront chaque 
année, « en la meisson de seize gerbes une de terraige », à la maison d’Ovillet, ainsi qu’un 
denier toulois par fauchée de pré ; des sanctions sont prévues en cas de non-paiement. 
Ces terres ne pourront être aliénées ni par le sire de Bulgnéville ni par l’abbaye et devront 
rester entre les mains des gens de Bulgnéville. La pièce fut scellée par Pierre et son cousin 
Liébaud, sire de Bauffremont (1291). - Copie parchemin de 1601. - Sentence des assises 
de Mirecourt maintenant l’abbaye de Flabémont dans la saisine de la Rappe dessous Ovillet, 
au sujet de laquelle il y avait procès entre l’abbaye et les Templiers (1308). - Vente à 
l’abbaye de Flabémont (Flaibuemont) par Pierre de Mandres a deux tours,  chevalier, d’une  
rente de dix sous et six deniers toulois que lui payaient tous les ans Mathieu Parises et 
Conin, son frère, d’Auzainvillers, et les hoirs Droyn, du même lieu, pour plusieurs 
héritages qu’ils tenaient  de lui ou de ses prédécesseurs au ban de Surcelle (Cerclez, Cerces) ; 
cette vente, approuvée par la femme de Pierre, Ysabel, est faite pour la somme de dix 
livres de bons toulois. Mathieu Parises et son frère ont repris et acensé de l’abbaye les 
terres qu’ils tenaient auparavant de Pierre de Mandres et aux mêmes conditions (1311). - 
Charte par laquelle Willaume de Monthureux-sur-Saône, écuyer, et Guillaume, veuve de 
Jean, seigneur de Monthureux-sur-Saône, chevalier, font connaître que ledit Jean s’était 
opposé à la vente faite par Pierre de Mandres et Ysabel à l’abbaye de Flabémont, parce 
qu’il prétendait que le cens vendu mouvait de son fief, mais que, dans ses dernières 
volontés, il a approuvé ladite vente et a mis les religieux en corporelle possession dudit 
cens. A leur tour, Willaume et dame Guillaume ont approuvé la vente et ont fait sceller 
l’acte par frère Guillaume de Marsey, prieur de Relanges, et par Othe d’Orsans, prieur de 
Fouchécourt. Il est dit dans l’acte qu’il était annexé à l’acte de vente de Pierre de Mandres 
(1319). - Lettres du duc de Lorraine Raoul, par lesquelles, à la prière de l’abbé de 
Flabémont, Richard, il prend sous sa sauvegarde contre tous seigneurs et autres vassaux, 
et spécialement contre les seigneurs de Bauffremont et de Bulgnéville, la grange d’Ovillet, 
au ban de Surcelle, avec toutes ses dépendances, moyennant un cens annuel de neuf 
resaux de blé payable à la recette de Châtenois ; de plus, les religieux seront tenus de dire 
une messe du Saint-Esprit le lendemain de la Pentecôte, pendant la vie du duc, et après 
son décès ils feront un service des Trépassés le jour des Morts (1356). - Acensement par 
l’abbé Hugue et le couvent de Flabémont à Jehan Hutin, d’Auzainvillers et à son fils 
Jehan, leur vie durant, de la maison que possède l’abbaye à Auzainvillers, moyennant  un 
cens  annuel de 8 sous de petits tournois payable le lendemain de Noël dans leur  maison 
d’Ovillet. Notaire : Jehan de Colombey, curé de Saint-Ouen (Saint-Owain) (1383). - 
Acensement par l’abbaye à Robert, fils de Begret (?) d’Auzainvillers, d’un quartier de bois 
appelé le Bois Perrin, avec toutes ses dépendances en prés, terres et haies. Témoins : 
Aubri, curé de Bulgnéville, et Ayme, curé d’Aulnois (1384). - Règlement d’un conflit entre 
Didier de Grant, abbé de Flabémont, et Amaquin Dalmes, seigneur en partie de Mandres 
es doux tours en Wautz de Chastenoit, au sujet de la levée des dîmes sur le finage 
d’Auzainvillers et appartenant à la grange d’Ovillet (Auviller, Awiller). Les arbitres, Jehan 
Menesclars, ministre de la Trinité de La Marche Symon Pourcellet, procureur général du 
bailliage de Bassigny, et Jehan de Lescolle, prévôt de Bulgnéville, ce dernier « au 
reschainge d'aultres », devront enquêter sur les droits de chacune des parties ; cette 
enquête sera soumise à Amequin qui écrira sa défense et remettra le tout aux arbitres ; 
ceux-ci soumettront les pièces au « consille » de Vittel qui jugera et proclamera la 
sentence, à laquelle les parties ont pris l’engagement de se soumettre. Ce fut fait à Vittel 
en présence de messire Antoine, curé de Monthureux-sur-Saône et doyen de la chrétienté, 
frère Pierre Ructiort (?), commandeur de Norroy, de l’ordre Saint-Jean de Jérusalem, 
Jehan Morel, curé d’Isches, frère Richard, prieur de Bonneval, et Fourquin, de Vittel 
(1456). - Pièce constatant que deux habitants de Belmont ont payé entre les mains de 
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frère Gérard, procureur de Flabémont, l’amende qui leur avait été infligée pour avoir mis 
pâturer leurs chevaux « en temps clos » dans les prés appelés Prés d’Ovillet (1494).  

 
18 H 7 Biens de l’abbaye. 

Ovillet. - Départ de cour d’assises de Mirecourt maintenant une sentence du bailliage qui 
autorise l’abbé de Flabémont, Anne du Châtelet, à rentrer en possession du pré appelé la 
Lachière d’Auwiller. Ce pré avait été acensé le 3 septembre 1523 par l’abbé Antoine Micquel 
et le couvent à Estienne Mengenet, de Mandres, et à sa femme Marguerite, « pour trois 
vies tant seulement » sous le cens annuel de douze gros. Mengenet avait, sur les instances 
d’Antoine Oudot, laissé à celui-ci la moitié du pré avec la moitié du cens à payer. La pièce 
ayant été mise « aultres mains sans le congie et licence dudit seigneur de Flabémont et du 
couvent d'icelluy, ainsi ont ilz (les censitaires), bien corrumpus leurs lettres ». Les témoins 
sont Jehan de Frainel, abbé de Chaumoussey, Jacques du Chastelet, seigneur de Sorcy, 
bailli de Saint-Mihiel, Humbert de Doncourt, seigneur de Gironcourt en partie, bailli de 
Bassigny, Jehan de Fléville, chevaliers, Guillaume de Savigny, seigneur de Sailly et 
Monthureux-le-Sec, Jehan de Barbas, seigneur de Herbéviller (1527, 1528). - Extraits des 
registres des assises du bailliage de Vosges concernant le droit, pour les habitants 
d’Auzainvillers, d’établir maire et forestiers (1551-1556). - Départ de cour déboutant 
l’abbé de Flabémont, Anne du Châtel, qui avait intenté un procès à des habitants de 
Mandres  pour empiètement et mésus dans le bois appelé la Rappe d’Ovillet (Avillers) 
appartenant à l’abbaye et contigu aux bois des gens de Mandres et de ceux de Bulgnéville 
(1586). - Lettres de commission obtenue du lieutenant général au bailliage de Vosges par 
l’abbé René du Châtelet, pour faire signifier aux habitants de Belmont le « râclement » de 
deux « causes», fait aux Furs Assises du 9 mars 1592. Il s’agissait de deux reprises faites en 
1575 par le sergent bangard de la grange et ban d’Ovillet qui avait trouvé une fois le 
troupeau de bêtes à cornes des habitants  de Belmont, et une autre fois les chevaux d’un 
particulier du même lieu mésusants en pâture ou vaine pâture audit ban, On Belprey, au-
dessous de Saint-Remiremont, près de la rivière du Vair (1593). - Anticipation commise 
sur les terres  de l’abbé par François Grandjean, de Bulgnéville (1627-1628). - Mémoire 
des rentes dues à Auzainvillers en argent, avoine, poules et chapons (ca 1640). - 
Reconnaissance de l’abornement des finages d’Ovillet et d’Auzainvillers (1702). - 
Abornement des finages d’Ovillet et de Mandres (1702). - Accord entre Jacques-Charles 
de Brisacier, abbé de Flabémont, et Claude-François Chastenet de Puységur, abbé de 
Saint-Epvre de Toul, au sujet du terrage du à Flabémont sur certains cantons de terre, 
finage de Bulgnéville, appelés de Rapportage d’Auviller (1705). - Requête à S. A. R. par 
Jacques-Charles de Brisacier, aumônier, conseiller, prédicateur ordinaire de la feue reine 
de France, supérieur du séminaire des Missions étrangères à Paris, et abbé commendataire 
de Flabémont, qui souhaite rétablir le village de Surcelle. Il expose que « suivant les titres 
de son abbaye de Flablémont, il lui appartient en toute justice le ban et fiange de Cersez, 
dit par corruption de langage Surcel, il n’en reste plus d’autres vestiges d’une chapelle ». Le 
lieu a été abandonné « peut être depuis plus de deux siècles » ; avant de faire défricher les 
terres incultes par les habitants qu’il a l’intention d’y ramener, il lui faudrait connaître les 
anticipations des habitants des lieux voisins et procéder à la reconnaissance, division, 
partage et abornement de l’ancien ban. Il  demande la nomination d’un commissaire à cet 
effet. Le  duc ordonne la communication de la requête aux communautés  voisines de 
Cersez ou Surcel (1706). - Signification du décret de la requête aux habitants et 
communautés de Mandres, Belmont et Auzainvillers (1706). - Sommation à l’abbé de 
Flabémont par les habitants et communautés susdites, d’avoir à remettre au greffe du 
baillage les productions des requérants qu’il a en mains et qui leur sont indispensables 
pour justifier leur droit et possession (1706). - Conflit de préséance entre les officiers de 
justice de Flabémont et ceux de Gustave de Salles, marquis de Rorthey, seigneur de 
Bulgnéville et maréchal de Lorraine. Au cours d’une procession à l’église de Saint-Pierre 
de Surcelle, les officiers de Flabémont qui voulaient passer immédiatement après le 
prêtre, ont été arrêtés de force par le sergent du marquis de Rorthey qui leur a dit : 
« Laissez passer les officiers de Son Altesse Royale » (1707). - Protestation de l’abbé 
Jacques-Charles de Brisacier contre l’entreprise du marquis « par ses officiers sur la 
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seigneurie de Surcelle » (1707). - Extrait du remembrement général d’Auzainvillers, fait 
par devant Alba, lieutenant général du bailliage de Vosges (1709). - Opposition de l’abbé 
de Brisacier contre l’abornement des finages de Surcelle et Auzainvillers, à cause de la 
distribution  qui a été faite de certains cantons vers la chapelle Saint-Pierre, où on a 
anticipé considérablement sur le finage de Surcelle (1712) ; - Abornement des territoires 
d’Auzainvillers et de Surcelle (1713). - Plaintes en la haute justice d’Ovillet par Gil 
Masson, amodiateur de la cense d’Ovillet, contre plusieurs personnes qui étaient venues 
cueillir des cerises et briser les cerisiers, et qui l’avaient malmené lorsqu’il avait voulu leur 
faire des observations (1716). - Arrêt de la Chambre des comptes au sujet de la rente 
d’Ovillet pour la sauvegarde (1729).  

 
18 H 8 Biens de l’abbaye.  

Grange d’Ovillet. - Marché pour la construction de la grange d’Auviller (1631). - Convention 
entre l’abbé de Brunessaulx et le fermier d’Auviller pour l’augmentation des bâtiments de 
la ferme (1631, 18 mai). - Procès-verbaux de visite de la maison d’Auviller (1613, 1722). - 
Arpentage des terres, près et bois d’Auvillet (1702). - Baux de la ferme (1711-1738). - 
Exemptions de la subvention (1706, 1707). 

 
18 H 9 Biens de l’abbaye. Cure et curés.  

Donation à l’abbaye de Flabémont par Formar, archidiacre de Vittel dans l’église de Toul, 
de l’église de Surcelle (Sercez) avec toutes ses dépendances, sise dans l’archidiaconé de 
Vittel, réserves faites pour les droits de l’évêque et de l’archidiacre. L’abbé de Flabémont 
pourra la faire desservir par un de ses chanoines, ou la desservir personnellement (1239). - 
Déclaration pour les paroissiens de Surcelle et Auzainvillers, à la requête de messire 
Vauthier, curé, des droits de la cure (1329). Copie de 1674 d’après une copie collationnée 
de 1469. - Résignation de la cure d’Auzainvillers par Jean Hautcolas, en faveur de dom 
Jean Brachonier, prêtre, religieux de l’abbaye d’Ecurey (1670). - Présentation de François 
Mansuy à la cure d’Auzainvillers par frère Charles Crolot, prieur et coadjuteur de 
Flabémont (1720). - Collation de la cure, vacante par la mort de Charles Martin, en faveur 
de André Mangeole, par l’évêque de Toul (1720). - Cette pièce est précédée de la collation 
de la même cure à Charles Martin, le 26 juillet 1670, et suivie de plusieurs autres actes : 
attestation par Simon Morel, d’Auzainvillers, du fait qu’il a vu successivement cinq prêtres 
séculiers administrer la cure : Belan, curé de Mandres-sur-Vair, Noël, curé de Hagnéville, 
Thouvenin, curé d’Aingeville, Hautcolas, curé d’Auzainvillers, et Martin (1720) ; copie de 
la déclaration des droits de la cure de 1329 ; promesse par les habitants d’Auzainvillers 
entre les mains des chateliers de l’église, d’une somme de neuf vingt francs, dont 60 
appartiennent à la confrérie de la Conception Notre-Dame, et le reste provient d’une 
messe fondée par Jean Vincent, jadis curé d’Auzainvillers (1609). - Opposition de Charles 
Crolot, prieur et coadjuteur de Flabémont, et de François Mansuy à la prise de possession 
d’André Mangeole (1720). - Prise de possession par provision du temporel de la cure par 
François Mansuy (1721). - Attestation idoneitatis donnée par le P. L. Hugo, abbé de 
Fontaine, André, coadjuteur d’Etival et définiteur de l’ordre de Prémontré, en faveur de 
François Mansuy (1721). - Prise de possession par François Mansuy des bénéfices de 
Surcelle et d’Auzainvillers (1722). - Lettre de l’abbé de l’Aigle à Charles Crolot, prieur et 
coadjuteur de Flabémont, dans laquelle il fait part du désistement du sieur Mangeole et 
espère que l’abbaye aura égard à ce geste pour les fruits du bénéfice pendant le temps du 
litige (1722). - Traité, valable pour dix ans, entre le curé Mansuy et les habitants 
d’Auzainvillers, au sujet de la réfection de l’église, de l’entretien de la lampe, etc. (1722). - 
Prise de possession par procureur de la cure d’Auzainvillers par Christophe Noyer (1740). 
- Attestation en faveur de Christophe Noyer, donnée par François, abbé de Jeand’heurs 
(1740). - Présentation à la cure d’Auzainvillers de Christophe Noyer (1740). - Requête à 
l’intendant par Christophe Noyer et mémoire au sujet des réparations de la maison de 
cure (1752). 

 
18 H 10 L’abbaye de Flabémont et le prieuré de Châtenois. - État des terres sises au ban et finage 

d’Auzainvillers, vendues au prieur de Châtenois par Baptiste et Nicolas les Estienne et 



 12

Nicolas Urgette, de Bulgnéville (1589). - État des cens et rentes que les habitants 
d’Auzainvillers doivent à l’abbaye de Flabémont et au prieuré de Châtenois, savoir : un 
picotin d’avoine et deux  deniers pour chaque jour, deux  tiers pour Châtenois, un  tiers 
pour Flabémont (1676-1706). - Lettre de dom Lormont, « prieur » de Châtenois, au sujet 
des cens d’Auzainvillers (1709). 

 
18 H 11 Procès. - Réponse au procureur  général par l’abbé Jacques-Charles de Brisacier au sujet 

de la haute justice du ban d’Ovillet (1707). - Pièces d’un procès entre les abbé, prieur et 
religieux de Flabémont, d’une part, et Jacques-François de la Porte, fermier du domaine 
de Neufchâteau, et Etienne Bastien, fermier de l’abbaye pour Ovillet, d’autre part, au sujet 
de la redevance en blé payable au domaine pour la sauvegarde (1726-1729). 

 
18 H 12 Ovillet. - État des titres qui concernent Auzainvillers, Ovillet et « Cersez ». Un certain 

nombre de titres analysés dans cet inventaire existent en originaux et figurent dans les 
articles qui précèdent. Les autres ont disparu. Ce sont : 1168, Barthélémy de Saint-Paul 
donne aux frère de Flabémont des pâturages aux territoires de Vilettre et de Cerses ; - 
1187, bulle de Clément III qui confirme plusieurs donations faites à l’abbaye : l’alleu 
d’Auzainvillers par Ermengarde, fille de Hugue Bellelance, des pâturages dans la même 
alleu par Werri, un quartier de terre au même lieu par Olri de Posternis, la dîme de toutes 
les cultures de l’abbaye dans la paroisse d’Auzainvillers par Conon de Magnières et sa 
femme Elvide, d’autres dons encore par Richer de Bulgnéville, Barthélémi de Saint-
Elophe, Hugue de Belmont, etc. ; - 1189, charte de Pierre, évêque de Toul, notifiant une 
vente de Thierri de Saint-Elophe, fils de Barthélémi ; - 1189, confirmation par Werri de la 
vente antérieure faite par lui ; - 1213, acte par lequel Pierre de Mandres, chevalier, 
reconnaît que son père Mahieu  et sa mère Arembour ont donné l’usage des bois dans le 
territoire de Servaville pour les granges Hadonisville et Ovillet (Altivillaris) ; - 1225, accord 
avec Pierre, curé de Cerses, qui cède toutes les dîmes d’Auviller moyennant une rente en 
grain sa vie durant ; - 1305, donation par Jean et Henri de Deuilly dans les bois de Deuilly 
pour la grange d’Aviller ; - 1330, confirmation pat Thomas, élu de Toul, des cures de 
Mandres-aux-deux-tours, d’Auzainvillers ; - 1383, échange de prés entre Hugue, abbé de 
Flabémont, et Ballot, de Florémont ; - 1458, sentence arbitrale rendue à la suite d’un 
différend entre l’abbé Didier de Grand, et Amequin Dalmes, seigneur de Mandres, au 
sujet de la levée de dîmes sur des terres appartenant à la grange d’Ovillet. La sentence est 
rendue au profit de l’abbé de Flabémont ; - 1556, sentence définitive des assises de 
Mirecourt confirmant une autre sentence des feures assises qui déclare valable l’enquête des 
habitants d’Auzainvillers prouvant que l’abbé de Flabémont avait droit de mettre un 
maire et des forestiers à la garde du ban et finage d’Auviller ; - 1627, conflit entre les 
officiers de la justice d’Auviller et les gens d’Auzainvillers au sujet de la levée d’un corps ; 
- 1627, visite par les officiers d’Auviller, d’une anticipation faite par les officiers 
d’Auviller, d’une anticipation faite par un particulier ; - 1629, visite du bois dit la Haute 
Vendue, ban, et finage d’Auviller (XVIIIe s.). - Feuillet où sont consignées, sous forme de 
Table des matières, de courtes analyses d’actes déjà signalées (XVIIIe s.). - Plusieurs 
mémoires sur le ban et finage de Surcelle (XVIIIe s.). 

 
18 H 18 Biens de l’abbaye. Gignéville.  

Échange entre Huard, sire de Bulgnéville, chevalier, et frère Gérard, abbé de Flabémont. 
Huard cède toutes les tierces qu’il  a en ville, au ban et finage de Gignéville, un pré au ban 
et finage de Agéville, Dessous la Fontaine Saint-Blaise, et un resal de blé conseigle, mesure de 
la Marche, sur sa part du moulin de Gignéville ; l’abbé lui donne des « maignies domes » 
que le couvent  avait dans la ville d’Auzainvillers, avec leurs biens et leurs héritiers, et qui 
sont nommément désignées ; huit meix en la Droite Rue d’Auzainvillers pour « amaisier 
homes » au gré de Huard, réserves faites pour la tenue du curé d’Auzainvillers et pour le 
quartier tenu par Aubertin. Il est en outre convenu que les religieux jouiront des revenus 
de quatre meix tant qu’ils ne seront pas construits ; dès que des maisons y seront bâties, 
les revenus reviendront à Huard. Suivent quelques autres conditions ou réserves et les 
garanties, parmi lesquelles celle qui consisterait  à prendre et à retenir les fers du moulin, 
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si son tenancier ne payait pas le resal de conseigle convenu. Cet échange a été approuvé 
par Mahaut, femme de Huard, et celui-ci a demandé à la cour de Toul la garantie de son 
sceau (1315).  

 
18 H 21 Acensement par l’abbaye à Didier Bastien de la cense d’Ovillet (1744) et à Étienne 

Bastien (1782) du quart des grosses et menues dîmes de Mandres. Quittances des canons 
de cet acensement délivrées à Étienne Bastien par les procureurs de l’abbaye 
Petitdemange, Robert et Étienne (1771-1787), et par Chretiennot, receveur du district de 
la Marche (1790). 

 
18 H 26 Bois d’Ovillet. - Adjudication d’une coupe dans le bois de la Haute Vendue, ban d’Ovillet 

(1629). - Adjucation de bois dans le ban  d’Ovillet  et dans  le Plancenois (1724-1725). - 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, apentage et abornement des bois du ban 
d’Ovillet (1629-1784). - Délit de coupe et d’arrachement commis par un laboureur 
d’Auzainvillers dans le bois de la Haute Vendue (1631).  

 
50 H Ordres religieux militaires. - Commanderie de Robécourt. 
 
50 H 19 Remembrement. – Procès-verbaux des opérations préliminaires et exploits d'assignation 

pour parvenir au remembrement de 1742, concernant des communautés dont 
Auzainvillers (1740-1743). 

 
50 H 21 Remembrement. - Lettres de terrier accordées par Louis XV à la requête de Jacques 

Philippe des Barres, commandeur de St Jean-du-Vieil-Atre-lès-Nancy ancien capitaine des 
galères (1769). - Lettres du terrier accordées par Louis XV le 15 novembre 1769 et arrêt 
du 15 décembre suivant ordonnant l'enregistrement de ces lettres, copies des lettres de 
terrier de 1743 accordées au commandeur Bouhier (1769). - Nomination au greffier et 
d'arpenteur pour procéder à la confection du terrier (1770-1773).  – Procès-verbaux et 
exploits d'assignation pour le remembrement de 1773, dont celui de la communauté 
d’Auzainvillers (1769-1774). 

 
50 H 29 Baux de la commanderie de Robécourt et Norroy. - Baux des biens de la commanderie 

de Norroy à Norroy, Mandres, Parey-sous-Montfort, Vivier, Offroicourt, Estrennes, 
Auzainvillers, Lignéville et Vittel par le commandeur Bouhier à Laurent Dautel et Jeanne 
Mathouillot son épouse, moyennant 1100 livres tournois et un porc gras pesant 100 livres 
en 1724, 1400 livres tournois en 1734, 1550 livres en 1741 (1724-1741). 

 
50 H 42 Auzainvillers. - Enquête relative à la possession du bois appelé « à la haye de l'hospital » à 

(Auviller) (1551). 
 
 
Fonds révolutionnaire des Archives départementales des Vosges (1790-1800). 
L Justice 
L 2069-2084 Justice de paix du canton de Bulgnéville (1790-an IX). 
 
 
Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940) 
 
M Administration générale et économie 
3 M Plébiscites et élections. 
3 M 797  Élections municipales d’Auzainvilliers (1870-1940). 
 
5 M Santé publique et hygiène dans les Vosges 
5 M 316  Four à chaux et à plâtre. -  M. Marchal à Auzainvilliers (1838) 
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5 M 375 Dépôts de pétrole, d’essence et d’huiles minérales. - M. Bichon à Auzainvilliers (1931-
1932) 

 
6 M Population 
6 M 31  État récapitulatif des mouvements de population de la commune (1892-1896, 1901-1906). 
6 M 566  Listes nominatives d’Auzainvilliers (1856-1936). 
 
O Administration et comptabilité communale 
2 O 22/1-13 Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité 

communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et 
prévoyance (an X-1939). 

3 O 435-437 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art (an X-1938). 
4 O 75  Dons et legs communaux (1821-1896). 
 
P Finances, cadastre, postes 
3 P Cadastre et remembrement 
3 P 615-619 États de sections et matrices (1841-1936). 
3 P 4495 Atlas communal portatif [1808-1850]. 
3 P 4962/1-5 Plans cadastraux dit napoléonien (1840). 
 
U Justice 
4 U Justice de paix 
4 U 4 Justice de paix du canton de Bulgnéville (an X-1958). 
 
V Administration des cultes durant la période concordataire 
2 V 7  Demande d’érection en succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1809-1846). 
2 V 44  Plaintes contre les desservants (an X-1808). 
5 V 11  Comptabilité de la fabrique (1894-1906). 
5 V 184  Gestion de la fabrique (an X-1901). 
8 V 2  Biens de la paroisse (1905-1906). 
8 V 29  Dévolution de biens (1905-1929). 
8 V 41  Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 
8 V 46  Charges pieuses (1931-1939). 
 
 
Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges 
 
W Archives administratives postérieures à 1940 
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », 
puis « Etat général des fonds ». 
 
 
Fonds privés des Archives départementales des Vosges 
1 J 721 Caisse d’épargne de Bulgnéville : fiches des livrets conditionnels pour les enfants de la 

commune d’Auzainvillers (1924-1935) ; correspondance, relevés de comptes et statuts du 
syndicat agricole d’Auzainvillers (1937). 

 
 
Fonds figurés des Archives départementales des Vosges 
 
4 Fi 22   Cartes postales 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 Archives anciennes 
 

Edpt 22/CC 1-2  Finances et contributions (1771-1790). 

Edpt 22/DD 1-4 Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1706-1788). 

Edpt 22/GG 1*-6 Cultes, instruction publique, assistance publique (1670-1792). 

 
 Archives modernes 
 
Edpt 22/1 D 1-12*, Administration générale de la commune (1792-1993). 

2 D 1*-2, 3 D 1 

Edpt 22/1 E 1-7* État civil (1793-1902). 

Edpt 22/3 F 1  Population, économie sociale, statistiques (1917). 

Edpt 22/1 G 1-11, Contributions, cadastre, administrations financières (1791-1948). 

Edpt 22/2 H 1, 5 H 1-3 Affaires militaires (1870-1963). 

Edpt 22/1 J 1, 2 J 1 Police, justice, hygiène (1792-1953). 
3 J 1, 5 J 1 

Edpt 22/1 K 1-3, Élections, personnel (1791-1954). 
2 K 1 

Edpt 22/1 L 1  Finances de la commune (1793-1928). 

Edpt 22/1 M 1  Biens communaux (patrimoine bâti) (1791-1977). 

Edpt 22/1 N 1-4 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1791-1980). 

Edpt 22/1 O 1-2, 2 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1845-1971). 
3 O 1 

Edpt 22/1 P 1   Cultes (an III-1910). 

Edpt 22/1 Q 1, 4 Q 1-4 Assistance et prévoyance (1878-1961). 
 

Edpt 22/1 R 1, 2 R 1 Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1812-1920). 

Edpt 22/1 T 1  Urbanisme (1977). 

 
 Archives contemporaines 
 
Edpt 22/1 W 1  1993-1998 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

ARCHIVES ANCIENNES 
 

 Série CC – Finances et contributions 
 

Edpt 22/CC 1-2 Contributions.  1771-1790 

 1 Imposition : rôles (1771, 1773, 1790). 
4 cahiers papier. 

 2 Don patriotique : correspondance (1790). 
1 pièce papier. 

  

 Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, 
travaux publics, voirie 

  

Edpt 22/DD 1-2 Bâtiments. 1751-1761 

 2 Presbytère. – Visite : procès-verbal (1751). 
1 pièce papier. 

 1 Église. - Financement : extrait du registre du greffe de la prévôté du marquisat de 
Bugnéville, extraits du registre de la maitrise des eaux et forêts, déclarations, acte 
notarié (1756-1761). 
7 pièces papier. 

Edpt 22/DD 3*-4 Biens communaux. [1706], [1788] 

 3 Remembrement : rôle [1706]. 
1 cahier papier. 

 4 Terrains. – Baux : états [1788]. 
1 pièce papier. 

  
 Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique 

 

Edpt 22/GG 1*-4* Registres paroissiaux. 1670-1792 

 1* Baptêmes (1670-1739), mariages (1670-1689; 1700-1740), sépultures (1670-1689; 
1700-1723; 1727-1740) 

 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1764). 

 3* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1779). 

 4* Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1792). 

Edpt 22/GG 5 Bancs de l’église. – Vente : procès-verbal. 1760 
1 pièce papier. 

Edpt 22/GG 6 Fabriques. – Rente, constitution par Charles Gomey. 1773 
1 pièce parchemin 
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ARCHIVES MODERNES 
   

Série D – Administration générale de la commune 
 

Edpt 22/1 D 1-12* Conseil municipal : délibérations. 1791-1918 

 1* 1792, 6 octobre – 1793, 10 mars 3 

 2* 1793, 14 juillet – an IV,  23 brumaire 

 3* an II, nivôse – 27 prairial 

 4* an VIII, 22 messidor – 1807, 31 mars 

 5 an XI, 1er frimaire – 25 fructidor 

 6 1809, 3 décembre – 1811, 15 juin 

 7* 1810, 14 janvier – 1814, 11 avril 

 8* 1816, 9 juin – 1834, 9 janvier 

 9* 1839, 9 février – 1855, 16 décembre 

 10* 1855, 24 décembre – 1876, 15 novembre 

 11* 1876, 7 décembre – 1900, 9 juin 

 12* 1900, 9 juin – 1918, 1er mars 

Edpt 22/2 D 1* Arrêtés : registre. 1838-1993 

Edpt 22/2 D 2 Correspondance administrative : cahiers. 1948-1973, 1975-1981 

Edpt 22/3 D 1 Archives. – Dépôt aux archives départementales : procès-verbal. 1935 
  

Série E – État civil 
  

Edpt 22/1 E 1-7* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1793-1902 

 1* 1793-an X4 

 2* an XI-1812 

 3* 1813-1822 

 4* 1823-1842 

 5* 1843-1862 

 6* 1863-1882 

 7* 1883-1902 
  

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  

Edpt 22/3 F 1 Agriculture. – Animaux nuisibles : correspondance, listes. 1917 
  
  
  

                                                
3 Contient également des déclarations de résidence. 
4 Ne contient pas de tables décennales. 
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Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières 

  

Edpt 22/1 G 1-9* Cadastre. 1791-1936 

 1 Atlas : plans calques [XIXe siècle] 

 2 Section. - Division du territoire : extrait de délibérations du conseil municipal 
(1791). 

 3 Livres de mutations [an V-an VII] 

 4 Délimitation du territoire : procès-verbaux (1835-1840). 

 5* États de section (1841). 

 6* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1841-1914). 

 7* Propriétés non bâties : matrice (1915-1936). 

 8*-9* Propriétés bâties : matrices (1883-1936). 

  8* 1883-1910 

  9* 1911-1936 

Edpt 22/1 G 10-11 Contributions directes. 1792-1948 

 10 Rôles (1792-an V) 

 11 Commissaires-répartiteurs : arrêté, listes (1835). Taxe sur les chiens : registre à 
souche (1931-1948).  

  

Série H – Affaires militaires 
  

Edpt 22/2 H 1 Administration militaire. - Terrain d’aviation miliaire de Vittel-Auzainvilliers : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêtés (1935-1938). Transmission 
radioélectriques d’Auzainvilliers, servitudes : décrets, correspondance, liste (1961-1963).
 1935-1963 

 /1 Réceptions radioélectriques de la station maitre-radar, servitudes : plan [1961-1963]. 

 /2 Transmissions radioélectriques de la station maitre-radar, servitudes : plan [1961-
1963]. 

Edpt 22/5 H 1-3 Périodes de guerre.  1870-1944 

 1 Guerre de 1870-1871. – Rétribution militaire : circulaires, listes, quittance, 
correspondance, états, comptes, Le moniteur des communes, Recueils des actes administratifs 
du département des Vosges (1870-1872). 

  /1 Perception des contributions directes. – Proclamation : affiche (5 
septembre 1870). 

  /2 Moniteur des communes, Bulletin hebdomadaire : affiche (13 août 1871) 

 2 Guerre de 1914-1918. – Sucre : arrêté, correspondance, déclarations (1916, 1918). 
Prisonniers : extraits des délibérations du conseil municipal (1916, 1918). Soldats 
morts pour la France, transport de corps : extraits des délibérations du conseil 
municipal et du bureau d’assistance (1920). 

 3 Guerre de 1939-1945. – Alimentation et production : liste, coupons, bons, carte 
(1942-1944).  
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Série J – Police. Justice. Hygiène 
  

Edpt 22/1 J 1 Police locale. – Police des inhumations : procès-verbaux, correspondance, arrêtés (an V-
1943). Débits de boisson : arrêtés (1889-1931). Bouilleurs de cru : correspondance, avis 
(1917). an V-1943 

Edpt 22/2 J 1 Police générale. – Changement de domicile : registre à souche, correspondance.  1867-1953 

Edpt 22/3 J 1 Justice. – Procès : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, extraits de 
jugement (1792-1872). Bonne vie et mœurs : certificat (1892). 1792-1892 

Edpt 22/5 J 1 Hygiène et santé. – Fièvre aphteuse : arrêtés, liste, correspondance (1888-1938). 
Établissements insalubres : arrêté (1939). 1888-1939 

  

Série K – Élections. Personnel 
  

Edpt 22/1 K 1 Registre de civisme : cahier. 1791-1806 

Edpt 22/1 K 2 Listes électorales. - Établissement : listes, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1900-1939 

Edpt 22/1 K 3 Élections politiques : procès-verbaux, listes.  
Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement (1931, 1945). Élections municipales 
(1932, 1945). Élections législatives (1945). Référendum (1945-1946). 1931-1946 

Edpt 22/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés. 1892-1954 

  

Série L – Finances de la commune 
  

Edpt 22/1 L 1 Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté, 
correspondance, reçus. 1793-1928 

  

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  

Edpt 22/1 M 1 Bâtiments communaux. - Presbytère : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, 
baux, correspondance (1791-1958). Cimetière et puits : correspondance, devis, cahier des 
charges, plan, extraits de délibérations du conseil municipal, détails estimatifs, état, rapport, 
procès-verbal (1850-1865). Fontaine et lavoir : correspondance, détails estimatifs, extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, traité, procès-verbal (1866-1923). Église : détails 
estimatifs, traité, correspondance (1882-1923). Monument aux morts et trophée de guerre : 
correspondance, arrêtés, factures, devis, plan, décret, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1921-1922). École : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal 
(1928-1977). Chapelle saint-Pierre : correspondance (1971). 1791-1977 

 /1 Cimetière, voisinage : plan (1850). 

 /2-3 Cimetière et puits, projet d’établissement : plan (1851). 

  /2 1er exemplaire. 

  /3 2ème exemplaire. 

 /4 Puits, implantation dans la rue du bois : plan (1851). 

 /5 Lavoir : plan (1878). 
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 /6 Monument aux morts : plan [1922]. 

 /7-8 École. 

  /7 Plan (1978). 

  /8 Plan révisé (1979). 
  

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  

Edpt 22/1 N 1 Biens communaux. - Partage : procès-verbaux, déclaration (1791-1809). Remembrement : 
arrêtés, avis, correspondance, certificat, extraits des délibérations du conseil municipal (1976-
1978). 1791-1978 

Edpt 22/1 N 2 Terrains communaux. – Gestion5 : procès-verbaux, correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal, plans, actes notariés (1816-1968). Location : cahiers des 
charges, extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux (1903-1946).  
 1816-1968 

Edpt 22/1 N 3 Forêt. – Gestion : rôles, correspondance, arrêtés, procès-verbaux, extraits des délibérations 
du conseil municipal, extraits de jugement, avis. 1808-1980 

Edpt 22/1 N 4 Chasse : procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
certificat, cahiers des charges. 1898-1966 

  

Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux 

  

Edpt 22/1 O 1 Chemins. - Travaux et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil 
général, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, états, traités, actes d’acquisition, extraits de 
budget, plan. 1885-1971 

Edpt 22/1 O 2 Électricité. – Distribution : cahier des charges, relevés, correspondance, circulaires, procès-
verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, traité, plans, L’Établissement des réseaux 
ruraux de distribution dans la région Lorraine. 1922-1929 

 /1 Distribution électrique. - Réseaux ruraux de la région Lorraine : plan [1922-1929]. 

 /2 Alimentation en électricité de la région agricole  à l’ouest de la Moselle (Vosges) : 
plan [1922-1929]. 

 /3 Ligne à haute tension. – Secteur de tracé dans le secteur de Villars : plan [1922-
1929]. 

Edpt 22/2 O 1 Transports public. – Mine de houille de Norroy : correspondance, procès-verbal. 1856 

Edpt 22/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseaux de Breuil et de Messimpré, travaux : extraits de délibérations 
du conseil municipal, devis, arrêtés, correspondance, réclamations. 1845-1936 

 /1 Cours des ruisseaux de Breuil et de Messimpré : plan (1845). 

 /2 Fouilles d’eau : plan (1863) 
  
  
  
  
  

                                                
5 Contient également un état des rapports du garde-champêtre (1816-1817). 
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Série P – Cultes 
  

Edpt 22/1 P 1 Culte catholique. – Curé, arrestation : extraits des délibérations du directoire du district de 
Mouzon (an III). Fabrique, vente de bois : correspondance (1814) ; don : décret (1887) ; 
finances : budgets, comptes (1891-1906). Bancs, vente : cahier des charges, extrait des 
délibérations du bureau des marguilliers (1895). Séparation des églises et de l’État : 
correspondance, inventaire, décret (1905-1910). an III-1910 

  

Série Q – Assistance et prévoyance 
  

Edpt 22/1 Q 1 Bureau de bienfaisance et d’assistance. – Membres, nominations : correspondance, procès-
verbaux, extrait de délibérations du conseil municipal. 1904-1953 

Edpt 22/4 Q 1-4 Assistance et prévoyance 1878-1961 

 1 Protection du premier âge : registre à souche, correspondance, certificat, bulletin de 
naissance (1878-1912). Assistance aux familles nombreuses, aux femmes en couches 
et aux vieillards : extraits des délibérations du conseil municipal, demandes 
correspondance, états (1905-1961). Accidents du travail : déclarations (1927-1937).  

 2*-4 Assistance médicale gratuite (1906-1960) 

  2*-3* Délibérations (1906-1950). 

   2* 1906, 26 novembre – 1935, 2 mai 

   3* 1936, 18 janvier – 1950, 13 août 

  4 Bénéficiaires : états, extraits des délibérations du conseil municipal et du 
bureau d’assistance (1942-1960). 

  

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  

Edpt 22/1 R 1 Instruction primaire. – Enseignants, recrutement : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1812-1813). Commission municipale scolaire : procès-verbaux, délibérations de la 
commission, extrait du registre d’appel, correspondance (1882-1920). 1812-1920 

Edpt 22/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Fournitures : extraits de délibérations du conseil 
municipal, liste (1902-1916). Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1905-1917). 1902-1917 

  

Série T - Urbanisme 
  

Edpt 22/1 T 1 Lotissement de la Tuilerie, 2ème tranche : plan. 1977 
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ARCHIVES CONTEMPORAINE 

  

 Edpt 22/ 1 W 1 Arrêtés : extraits. 1993-1998 
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