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INTRODUCTION 

 
 

 
 

 
 Avant la Révolution, Jeuxey, Jeuxeium, Juxey, dépendait directement du duc de Lorraine. Les 
chanoinesses d’Épinal possédaient des droits et biens. La commanderie de Robécourt avait également des terres 
sur le ban de Jeuxey. De 1710 à 1790, Jeuxey dépendait du bailliage d’Épinal, en 1790 du district d’Épinal, 
canton de Longchamp.  
 La terre de Failloux (Failloux-la-Grande et Failloux-la-Petite), qui se trouve sur le territoire de Jeuxey, 
fut érigée en fief le 3 juillet 1736 pour Léopold Masson. La communauté de Jeuxey fit opposition à l’érection de 
ce fief. 
 La mairie a été construite en 1884, l’école des garçons en 1846 et celle des filles en 1862.  
 
 Au spirituel, l’église de Jeuxey était une annexe de Dogneville et dépendait de la cure d’Épinal, 
doyenné d’Épinal, diocèse de Toul. Elle est sous le patronage de saint Menne. Le chapitre d’Épinal avait droit de 
patronage et percevait les dîmes. L’église actuelle a été construite en 1845.  
 
 Aujourd’hui, la commune relève du canton d’Épinal-Est et de l’arrondissement d’Épinal. Elle 
compte, en 2011, 709 habitants.  
 
 Créée en 1790, la commune de Jeuxey a conservé les archives de la communauté d’habitants, qui ont 
été conservées et cotées au sein des archives anciennes.  
 
 Les archives de la commune de Jeuxey ont été déposées aux Archives départementales des Vosges les 
7 et 21 octobre 2008. Le fonds, qui représente 7 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation 
en vigueur, 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 
B 3481  Registre terrier et remembrement de Jeuxey (1697).  
B 4445  Prévôté d'Arches. - Procès contre Laurent Remy, charpentier, de Jeuxey, et François-Xavier 

Frisard, dit Bergop-Zoom, accusés de vol (1748-an II). 
7 B 249  Déclarations et baux du Domaine : Longchamp-Jeuxey (1774-1786).  
15 B 212  Cahiers de communautés : Jeuxey (1789).  
 
Série C Administrations provinciales 
1 C 28 Intendances et subdélégations dans les Vosges d’Ancien Régime (1507-1793). - Subdélégation 

d’Épinal, Jeuxey : travaux communaux. (1788-1792). 
 
Série E Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations 
3 E 72 Archives des communautés d’habitants avant 1790. – Jeuxey [XVIIIe siècle].  
4 E 258/1-6 État civil, collection départementale des greffes des tribunaux de grande instance d’Épinal 

(1702-1915).  
 
 
Série G Clergé séculier  
Chapitre d’Épinal 
G 148 Don gratuit, usages du chapitre, inventaires des titres de noblesse des dames, déclaration des 

rentes et cens du chapitre : délibérations capitulaires relatives à l’administration du temporel, 
aux dîmes et à la portion congrue de Dogneville, Sercœur, Bult, Vomécourt et Jeuxey (1611-
1790). 

G 180 Droits et biens du chapitre : Jeuxey (1520-1735). 
G 2679 Biens du chapitre. — Gigney et Jeuxey, justice de Gigney : pièces de procédure ; vente par Jean 

Husson, teinturier, bourgeois de Mirecourt, et Parisse sa femme, à Blanche de Haraucourt, 
secrète du chapitre d’Épinal, de prés sis à Jeuxey, lieu-dit « En Vyal » et « À champ de moulin », 
et à Dogneville, lieu-dit « Le prey des quatre quarts » (1535-1595).  

Églises et fabriques 
G 2418 Gugnécourt, Gugney-aux-Aulx, Hagécourt, Houécourt, Jainvillotte, Jeuxey. — Fondations de 

messes, constitutions de rentes, comptes de revenus (1194-1790).  
 
 
Fonds révolutionnaires (1790-an VIII)  
 
Série L Administration départementale 
 

L 1535  Administration et comptabilité des cantons. - Comptes des cantons d’Épinal [Bruyères, Châtel-
sur-Moselle, Docelles, Domèvre-sur-Avière, Domèvre-sur-Durbion, Épinal, Fauconcourt, 
Girancourt, Girecourt-sur-Durbion, Longchamp, Nossoncourt, Rambervillers, Xertigny] (an 
IV-an VIII). 
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Fonds modernes (1800-1940)  
 
État civil 
5 Mi 258 (R1-R4). 
 
Série M Administration générale (1800-1940)  
6 M 262  États récapitulatifs par communes. - Jeuxey (1881-1888, 1892-1896, 1901-1906). 
6 M 812  Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Jeuxey (1820, 1856-1936). 
20 M  Établissements insalubres, incommodes ou dangereux (1808-1939). 
 
Série O Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
2 O 264/1-14 Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Jeuxey (an IX- 1939). 
3 O 1370-1373 Dossiers des voies de la commune de Jeuxey (1818-1937). 
 
Sous-série 3 P Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930) 
3 P 2372*-2379* États de sections et matrices de Jeuxey (1809-1932). 
3 P 5193/1-7 Plans cadastraux ([1808]-1844). 
 
Série R Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940) 
2 R 30 Ouvrage de défense. – Place forte d’Épinal : fort des Adelphes à Jeuxey, batterie de La Voivre à 

Dogneville et Jeuxey (1882-1888).  
2 R 33-34, 36 Ouvrages intermédiaires : redoutes n°2 (Deyvillers et Jeuxey), batterie de Deyvillers (Deyvillers 

et Jeuxey), batteries M8, M13 et MZ (Jeuxey). 
2 R 41 Postes de combat des commandants d’artillerie de secteur et de groupe (1910-1912).  
2 R 57-64 Ouvrages techniques. – Chemin de fer militaire de la place forte d’Épinal (1888-1903).  
3 R 127 Guerre de 1914-1918. – Pensions aux anciens militaires (1921-1940).  
6 R 80  Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers de Jeuxey (1875-1933).  
 
Série T Instruction publique, sciences et arts (1800-1940) 
11 T 22/187 PIERSON, État de la communauté de Jeuxey à la veille de la Révolution de 1789 (1889).  
 
Série U Justice (1800-1976)  
4 U 12 Justice de paix du canton d’Épinal (an X-1958). 
 
Série V Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940) 
Paroisse de Vrécourt 
2 V 14  Érection de cures et succursales (an XII). 
2 V 50  Plaintes contre les desservants (1848).  
4 V 12  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1829-1905). 
5 V 91  Comptabilité (1894-1896, 1898-1906). 
5 V 195  Dossiers de fabrique (an X-1888). 
8 V 5  Biens des établissements paroissiaux  (1905-1905). 
8 V 33  Dévolution des biens (1905-1929). 
8 V 51  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1927).  
 
Série X Assistance et prévoyance sociale (1800-1940) 
2 X 768-774 Bureau de bienfaisance de Jeuxey (1832-1878). 
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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 ». 
 
Fonds privés 
 

1 J 237  Notes manuscrites de Jean-Marie Dumont, archiviste départemental, sur diverses familles 
d’Épinal et des environs : plusieurs de ces familles sont alliées ; certaines comptent des 
protestants réfugiés à Strasbourg (Bas-Rhin) ou à Genève (Suisse) au XVIe siècle.  

� Bled de Jeuxey et d’Épinal [XVI e s.-XVII e s.]. 

� Perris de Jeuxey et Deyvillers. [XVI e s.-XVII e s.]. 

1 J 566   Notices historiques sur des communes. Collection de coupures de presse 

   [1950-1955]. 

� Jeuxey : future banlieue d’Épinal. 

1 J 586  Fiches de pré-inventaire pour les communes de Gorhey, Jeuxey (château du Failloux), 
Longchamp, Pierrefitte et Escles, Tendon, Villoncourt,  et le château de Saint-Baslemont 
[1975]. 

1 J 685 Élections municipales de Jeuxey : tracts  (Bled, Poussot, Bastien ; le conseil sortant, 1929). 

1 J 1440 Études de maîtres Didiergeorge, Auguste Pommier, René Vilmain, Louis Lacour et Eugène 
Dufour, notaires à Bruyères : grosses (1858-1914).  

� Obligations : Joseph-Donat Vallance, maréchal-ferrant, demeurant à Jeuxey, au profit 
de Marie-Claire-Apolline Boulay, couturière, demeurant à Paris (1911). 

 
57 J 258  Archives paroissiales de Jeuxey.  
107 J 1-59 Famille Dubois et familles alliées (1685-1938).  
 
 
Fonds figurés  
 
Sous-série 2 Fi Cartes et plans 
2 Fi 2073 Coupes de bois appartenant à la communauté de Jeuxey : plan (1764).  
2 Fi 2685 Plan de propriété de Jeuxey (1872).  
2 Fi 2985 Maison école de Jeuxey : plan, coupes et élévations [1786]. 
 
Sous-série 4 Fi Cartes postales 
4 Fi 253/1-2 Jeuxey. – Vue générale (1918). Procession traditionnelle du lundi de Pentecôte (s.d.).  
 
Sous-série 5 Fi Affiches 
5 Fi 3073  Église de Jeuxey, Histoire et patrimoine, concert spirituel par la chorale de Longchamp, vendredi 27 mars 1992 

à 20h30 (1992).  
5 Fi 3355  Les légendes musicales d’Automne vendredi 15 septembre 2000, 20h30, église de Jeuxey (2000).  
 
Sous-série 8 Fi Papiers à en-tête 
8 Fi 263  J.B. Durupt, horlogerie, bijouterie, lunetterie, Jeuxey (1922).  
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Fonds photographiques 
34 Fi   Institut national géographique. – Photos aériennes (1981).  

� 940-941, 956-957 Commune de Jeuxey (1981).  
36 Fi 73  Orgues du département des Vosges. – Jeuxey, église Saint-Guérin, orgue neuf de Thédore 

Jacquot (1886), relevé par Louis Geogel (1949) (1991).  
 
Fonds de la bibliothèque historique et administrative  
 
JPL Journaux et périodiques lorrains 
JPL 1399  Jeuxey, bulletin d’information communal (1994-2002).  
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PLAN DE CLASSEMENT 

 
 
 

Archives anciennes 

E dpt 258/AA 1* Lois et actes du pouvoir central (1789-1792). 

E dpt 258/CC 1 Finances et contributions ([1599, copie]-1789). 

E dpt 258/DD 1-5 Biens communaux (1696-1788). 

E dpt 258/FF 1-7 Justice ([1599, copie]-1775) 

E dpt 258/GG 1*-5 Cultes (1645-1792). 

E dpt 258/II 1 Divers (1719-1743). 
 

 
Archives modernes 

E dpt 258/1 D 1*-9 ; 2 D 1*-5 ; 3 D 1-3;  

4 D 1 

Administration générale de la commune (an IV-1942). 

E dpt 258/1 E 1*-11* ; 2 E 1-2 État civil (1793-1978). 

E dpt 258/1 F 1-2; 2 F 1; 3 F 1-5 ; 5 F 1-3 Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (an VIII-1963).  

E dpt 258/1 G 1*-25* ; 3 G 1 Contributions, cadastre, administrations financières (an IX-1962). 

E dpt 258/1 H 1-7 ; 2 H 1-12 ; 3 H 1-3;  

4 H 1 ; 5 H 1-2 

Affaires militaires (an XIV-1961). 

E dpt 258/1 J 1-2; 2 J 1 ; 3 J 1-4 ; 5 J 1 Police, justice, hygiène (an II-1913). 

E dpt 258/1 K 1-14 ; 2 K 1 ; 3 K 1 Élections, personnel (an IX-1958). 

E dpt 258/1 L 1-9 ; 2 L 1 ; 3 L 1* Finances de la commune (an IX-1941). 

E dpt 258/1 M 1-8 Biens communaux (patrimoine bâti) (1790-1925). 

E dpt 258/1 N 1-5 Biens communaux (patrimoine non bâti) (an X-1926). 

E dpt 258/1 O 1-12 ; 2 O 1 ; 3 O 1-2 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an X-1924). 

E dpt 258/1 P 1 Culte (an XII-1924).  

E dpt 258/1 Q 1-8 ; 2 Q 1 ; 4 Q 1-7 Assistance et prévoyance (an XI-1940).  

E dpt 258/1 R 1-4; 2 R 1 ; 3 R 1 Enseignement, action culturelle (an XI-1963).  
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Répertoire numérique détaillé 

 
 

 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série AA – Lois et actes du pouvoir central 
  
E dpt 258/AA 1* Lettres patentes du roi : copies.  1789-1792 

1 registre.  
  
 Série CC – Finances et contributions 
  
E dpt 258/CC 1* Comptabilité : rôles, comptes annuels.  [1599, copie]-1789 

2 pièces papiers.  
  
 Série DD – Biens communaux 
  
E dpt 258/DD 1 Maison-école. - Acquêt pour une maison (1719). Ruines, pétitions : devis, plaintes, 

adjudication des travaux (1788).   1719, 1788 
1 registre, 1 pièce parchemin.  

  
E dpt 258/DD 2 Presbytère de Jeuxey1, construction : mémoire, requête, autorisation, correspondance, 

acquêt, extrait des procès-verbaux de la subdélégation d’Épinal, procès-verbaux 
d’inspection des travaux (1733). Église, réparation : compte rendu des communautés de 
Dogneville, Golbey et Jeuxey (1782). Cure de Dogneville, construction : procès-verbal 
d’inspection, reçu (1727-1781).  1727-1782 
2 pièces parchemins, 10 pièces papiers. 

  
E dpt 258/DD 3 Terrains. - Finage de Jeuxey, remembrement : procès-verbaux, requêtes, déclaration des 

héritages (1696-1778). Abornement : correspondance (1761). Vente et acquisition : 
acencement de terrain, acquêt (1769-1776).  1696-1778 
3 pièces parchemins, 9 pièces papiers.  

  
E dpt 258/DD 4 Forêts. – Délimitation, réclamation : requêtes, extraits des requêtes des arrêts et décrets, 

procès-verbaux de reconnaissance, procès-verbaux d’abornement, extraits des registres 
du conseil royal des finances et commerce, acte de transaction, extrait des procès-
verbaux du greffe de la maîtrise des eaux et forêts d’Épinal, extrait de jugement arbitral. 
5 pièces parchemins, 11 pièces papiers.  

 1702-1764  
  
E dpt 258/DD 5 Chasse et pêche. – Règlement : Édit et ordonnance et règlement concernant les chemins, ponts et 

chaussées de Lorraine et Barrois, Nancy, impr. Leseure, 1748, 26 p. ; Édit de son altesse royale 
portant règlement sur les chasses et pêches, [1729], 6 p.  [1729], 1748 
2 pièces papiers.  

  

                                                 
1 La construction du presbytère coïncide avec l’érection d’un vicariat à Jeuxey le 1er février 1733. La paroisse de Jeuxey devient également 
annexe de Dogneville.  
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 Série FF – Justice 
  
E dpt 258/FF 1-7 Procès et contentieux.  [1599, copie]-1775 
 1 Fief de Failloux, délimitation : plans, extrait du greffe du Conseil d’État, 

déclaration, acquêts, extraits du greffe de l’hôtel de ville d’Épinal (1612-1775).  
2 pièces parchemins, 19 pièces papiers.  

  /1 Fief de Failloux : carte topographique (1738, 27 juillet).  
Pierre Grolin, géomètre et arpenteur, Épinal 
74,5 x 55 cm.  

 2 Dîmes et redevances impayées : certificats, extrait du registre des affirmations, 
requêtes, signification (1698-1751).  
2 pièces parchemins, 20 pièces papiers.  

 3 Moulins, réparation : correspondance, extraits, rapports, registre du bailliage 
d’Épinal ([1599, copie], 1715-1724). 
3 pièces parchemins, 20 pièces papiers.  

 4 Étang des Adelphes : correspondance, notes, requêtes (1723-1725).  
1 pièce parchemin, 3 pièces papiers.  

 5 Église : extrait du registre du Conseil d’État, extrait des liasses de la chambre 
épiscopale, mémoire, requêtes (1728-1765)2.  
1 pièce parchemin, 14 pièces papiers.  

 6 Création d’un vicariat : extrait des registres de la chambre épiscopale de Toul, 
extrait de testament, requêtes, correspondance (1737-1764).  
2 pièces parchemins, 16 pièces papiers.  

 7 Délits forestiers, sentences : extraits du registre du greffe de la gruerie 
commande de Dompaire et d’Épinal (1740-1742).  
1 pièce parchemin, 11 pièces papiers.  

  
 Série GG – Cultes 
  
E dpt 258/GG 1*-4* Baptêmes, mariages, sépultures3 : registres paroissiaux. 1645-1792 

4 registres.  
 1* Baptêmes (1645-1712) ; mariages (1654-1712) ; sépultures (1659-1712).  
 2* 1712-1749 
 3* 1750-1772 
 4* 1773-1792 
    
  
E dpt 258/GG 5 Donation : contrats, testaments.  1719-1766 

3 pièces parchemins, 3 pièces papiers.  
  
 Série II – Divers 
  
E dpt 258/II 1 Tabellion général d’Épinal. – Rentes annuelles, constitution : actes notariés. 1719-1743 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Contentieux entre la communauté de Jeuxey, annexe de Dogneville contre le chapitre d’Épinal et le curé de Dogneville.  
3 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). 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 258/1 D 1*-8* Conseil municipal : registres des délibérations. An IV-1976 
 1* An IV 
 2* An XI-an XIII 
 3* An IX-an XII 
 4* 1807-1823 
 5* 1829-1839 
 6* 1838-1855 
 7* 1855-1889 
 8* 1889-19764 
   
E dpt 258/1 D 9 Réunion extraordinaire du conseil municipal. – Autorisation, demande : correspondance.  

1837-1884 
  
E dpt 258/2 D 1* Registre des affaires courantes.  1887-1942 
  Changement de domicile (1887-1909) ; affouages : rôles (1888-1939) ; arrêtés du maire (1887-

1913) ; adjudication diverses (1887-1942) ; ventes (1887-1921) ; mandats (1887-1892) ; débit de 
boisson : demandes d’ouverture (1906-1914) ; listes électorales : demande d’inscription ou 
radiation (1892-1896) ; livrets ouvriers (1887-1911) ; transcriptions de circulaires (1887) ; accidents 
du travail : procès-verbaux de déclaration (1898) ; renseignements divers (1910-1940).  

  
E dpt 258/2 D 2 Enregistrement des actes : répertoires.  1795-1896 
   
E dpt 258/2 D 3 Réunion cantonale. – Invitation : correspondance.   1892 
  
E dpt 258/2 D 4-5 Agenda du maire.  1861-1880 
 4 1861-1866 
 5 1867-1870, 1880  
  
E dpt 258/3 D 1 Archives et objets mobiliers : inventaires, tableaux, correspondance.  1842, 1884-1890 
  
E dpt 258/3 D 2 Bibliothèque administrative : correspondance, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal.  1825-1873 
  
E dpt 258/3 D 3 Greffe de Jeuxey : inventaires.  1791, 1809 
  
E dpt 258/4 D 1 Assurances : polices, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, avenant.  

1879-1913 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 258/1 E 1*-11* État civil. – Naissances, marriages, décès et tables décennales5 : registres. 1793-1902 
 1* 1793-1802 
 2* 1803-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 

                                                 
4 Non communicable en raison de son état de conservation.  
5 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). 
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 8* 1863-1873 
 9* 1874-1882 
 10* 1883-1892 
 11* 1893-1902 
   
E dpt 258/2 E 1* Registre civique.   1806 
  
E dpt 258/2 E 2 État civil. – Mariages, promesses et publications : procès-verbaux de renseignements, 

livret de famille (1819-1890). Modifications : sommation, certificat de non appel, copie 
de grosse de jugement, compte rendu d’audience (1978).  1819-1978 

  
  
 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 

Statistiques.  
  
E dpt 258/1 F 1 Population. - Dénombrement : listes nominatives, bulletins individuels.  1836-1936 
  
E dpt 258/1 F 2 Agent recenseur. – Traitement et mission : correspondance, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal.  1822-1883 
  
E dpt 258/2 F 1 Industrie et commerce. – Statistiques : correspondance, tableaux. 1813-1904  
  
E dpt 258/3 F 1-5 Agriculture. An VIII-1963 
 1 Statistiques annuelles et décennales : tableaux, arrêtés préfectoraux, enquêtes 

(1935-1941).  
 2 Cultures, récoltes : registre des cultures, cahier d’enregistrement, 

déclarations, états des récoltes en grains et autres farineux (1936-1926) ; 
engrais : correspondance, Société de Girecourt pour l’essai des engrais chimiques 
(1883, 1878).   

 3 Animaux, recensement et acquisition : liste nominative des propriétaires, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(an X-1901).  

 4 Écoles agricoles : correspondance (1851, 1864).   
 5 Foires agricoles : extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1842-1902).   
  
E dpt 258/4 F 1 Ravitaillement : tableaux, questionnaires, correspondance.  1882-1941 
  
E dpt 258/5 F 1-3 Statistiques générales. 1854-1912 
 1 Mouvements de population (1854-1905). 
 2 Sinistres (1879-1941). 
 3 Propriétés, revenus, dettes et charges (1859).  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 258/1 G 1*-14* Cadastre.  An IX-1962 
 1* Atlas (1844). 
 2 Plan linéaire de Jeuxey (1809).  

65 x 113 cm.  
 3 Copies du cadastre : feuilles (1844).  
 4* Division du territoire : procès-verbaux (an IX).  
 5-6 Révision cadastrale (an XII-1962).  
  5 Dossier administratif : extrait du procès-verbal de plantation des 

bornes, correspondance, extrait des arrêtés préfectoraux (an XII-
1905).  
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  6 Plan révisé de 1933, 2e édition (1962). 
Section A dite de Salet, 5e feuille ; section B dite de Champé et du village, 4e feuille ; section C 
dite de la Core et Failloux, 2e feuille. 

 7* Matrices cadastrales (1827-1845).  
 8* États de sections (1810). 
 9*-13* Livres des mutations (1814-1840). 
  9* An XII-1810 
  10* 1811-1816 
  11* 1811-1821 
  12* 1812-1819 
  13* 1820-1825 
 14* Livre journalier (1821).  
  
E dpt 258/1 G 15*-25* Contributions foncières.  1791-1916 
 15*-20* Rôles de matrices générales (1791-1885). 
  15* 1791-an VIII 
  16* An IX-an XII 
  17* 1809-1810 
  18* 1811-1816 
  19* 1818-1841 
  20* 1842-1885 
 21* Commissaires-répartiteurs : listes nominatives, correspondance (an IX-

1916).  
 22* 

 
Imposition, perception : procès-verbal d’adjudication, tableau (an XI, 1852-
1905) ; inspection et déclaration : correspondance, patente, certificat, copie 
de déclaration (an XII-1906) ; dégrèvement : instruction, correspondance, 
avertissement, arrêtés préfectoraux (1808-1898). 

 23* Mandements : correspondance, tableaux (1876-1905).  
 24*-25* Taxes : tableaux, déclarations (1827-1915).  
  24* Sur les chemins (1827-1834, 1886-1905).  
  25* Sur les chiens (1855-1915). 
  
E dpt 258/3 G 1 Postes et télégraphe : correspondance (1806-1907). Enregistrement des domaines et du 

timbre : correspondance, arrêtés, états des sommes (1807-1898). Poids et mesures : 
correspondance (1819-1901).  1806-1907 

   
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 258/1 H 1-2 Recrutement. 1812-1917 
 1 Jeunes classes : tableaux (1812-1914). 
 2 Inscription : extraits des registres d’état civil, avis d’inscription, 

correspondance, notice individuelle (1816-1917).  
  
E dpt 258/1 H 3 Armée territoriale : correspondance, extrait des registres d’état civil, avis d’inscription. 

 1874-1875 
  
E dpt 258/1 H 4 Hommes non mobilisables : listes nominatives, notes.   1897-1898 
  
E dpt 258/1 H 5 Mise en activités : registre des notifications, feuilles.  1825-1924 
  
E dpt 258/1 H 6 Livrets militaires : récépissés, correspondance, listes nominatives.  1877-1897 
  
E dpt 258/1 H 7* Réservistes. – Changement de domicile : registre de déclaration.  1888-1894 
  
E dpt 258/2 H 1 État civil : correspondance, extraits mortuaires, extraits des registres d’état civil. 

 1806-1839 
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E dpt 258/2 H 2 Jugements militaires : extraits de jugement.  1853 
  
E dpt 258/2 H 3-6 Réquisitions militaires. An XIV-1942 
 3-4 Cantonnements et indemnités militaires : inventaire du matériel, tableaux de 

recensement, instruction, programme des travaux, notes, avis de passage des 
troupes, avis d’exercices de tirs, listes nominatives, états de répartition, 
correspondance, circulaires, extraits des délibérations du conseil général des 
Vosges, états, réclamation, états des dépenses (an XIV-1918).  

  3 An XIV-1819 
  4 1831-1918 
 5 Ravitaillement des troupes : plan départemental, listes nominatives des 

propriétaires, correspondance, notes, états (1874-1898).   
 6-7 Chevaux, voitures, mules et mulets, réquisitions : tableaux, circulaires, 

affiches (1874-1942).  
  6 1874-1894 
  7 1895-1942 
 8 Indemnités : correspondance, circulaires, comptes (1815-1873, 1930).  
  
E dpt 258/2 H 9 Pigeons voyageurs : correspondance.  1895-1900 
  
E dpt 258/2 H 10 Chemins de fer. – Suppression temporaire : correspondance.  1901 
  
E dpt 258/2 H 11 Armes : correspondance, liste des fusils délivrés, reçus.   1868-1873 
  
E dpt 258/2 H 12 Batteries de Jeuxey. – Construction : plans parcellaires, correspondance, extraits d’actes 

d’acquisitions amiables, arrêtés préfectoraux, notifications de jugements d’expropriation, 
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, croquis, états parcellaires, 
extraits des arrêtés municipaux, décret, convocation, acte de règlement amiable 
d’indemnité, arrêtés préfectoraux pour déboisement.  1890-1920  

 /1 Fort des Adelphes (s.d.).  
69 x 49 cm.  

 /2 Commune de Jeuxey, section B du cadastre : plan parcellaire (s. d.).  
47,5 x 74 cm.  

 /3 Commune de Jeuxey, section C du cadastre : plan parcellaire (s. d.).  
59 x 64,5 cm.  

  
E dpt 258/3 H 1-3 Garde nationale. 1815-1871 
 1 Recrutement : listes nominatives, feuille de contrôles, correspondance, 

procès-verbaux (1815-1871).  
 2 Élection : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, correspondance (1831-

1870).  
 3 Armement : feuilles de contrôles, feuilles d’appel, correspondance (1830-

1840).  
  
E dpt 258/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Effectifs, nomination : listes nominatives, correspondance, procès-

verbaux d’élection, polices, décrets (1852-1946). Matériel : cahiers des charge, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré, correspondance, 
plans, états, documentation, arrêtés préfectoraux (1846-1961). 1846-1961 

  
E dpt 258/5 H 1 Guerre de 1870-1871. – Effectifs : listes nominatives, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

états des lieux, charges de guerre (1870-1905). Souscriptions : listes nominatives, cartes 
de visites (1871-1888).  1870-1905 

  
E dpt 258/5 H 2 Guerre de 1914-1918 : photographie noir et blanc, vue d’un buste en plâtre militaire 

[1914-1918].  
8 x 11,5 cm.  
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 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 258/1 J 1 Police municipale : règlements. 1845-1886 
  
E dpt 258/1 J 2 Délits forestiers : avertissements, condamnations (an XII-1881). Crimes et délits : 

correspondance, procès-verbaux de renseignements, extraits du conseil municipal 
d’Épinal (an IV-1904). Débits de boisson et cabarets : correspondance, extraits des 
registres des arrêtés du maire (1846-1906). Fêtes : correspondance, factures, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, extraits des arrêtés du maire (1810-1905).  
Mendiants : états, correspondance (1840). Transports de corps : permis d’inhumer, 
correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, extraits des registres d’état civil, 
certificats, extraits des ordonnances (an X-1905). Liberté de la presse : extrait du registre 
des arrêtés du maire, correspondance (1805-1893). Police de roulage : correspondance 
(1829-1834).  An IV-1906 

  
E dpt 258/2 J 1 Police politique : circulaires, correspondance, avis, extrait du Moniteur, (1811-1866). 

Bonnes vies et mœurs : certificats (an V-1893). Étrangers : correspondance, passeports, 
listes nominatives (an X-1899). Surveillance : notes de service, correspondance (1865). 
Émigrés : correspondance (an X-1829).  An V-1899

  
E dpt 258/3 J 1-4 Justice : correspondance, significations, amendes, citations à comparaître, ordonnance, 

requêtes, extraits des procès-verbaux du greffe du tribunal de première instance d’Épinal 
(an II-1910). Assistance judiciaire : certificats, correspondance (1881-1904). Jurés : 
correspondance, listes nominatives (1848-1907).  An II-1910 

  
E dpt 258/5 J 1 Hygiène. – Épidémies : arrêtés municipaux, correspondance, notes, instructions (1844-

1913). Établissements dangereux : correspondance, arrêtés préfectoraux (1827-1895). 
Agents sanitaires : règlements, notes, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1853-1904). Vaccination : correspondance, avis (1834-1900).  1827-1913 

  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 258/1 K 1-5 Listes électorales. 1820-1933 
 1 Listes générales (1848-1932).  
 2 Listes des militaires (1850-1851). 
 3 Incapacités électorales : avis (1850-1910). 
 4 Listes censitaires (1831-1847).  
 5 Révisions : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

tableaux de révisions, avis de radiation, procès-verbaux, correspondance, 
arrêtés préfectoraux, notes, procès-verbaux de révisions (1820-1933).  

  
E dpt 258/1 K 6-13 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes des 

candidats.  An IX-1958 
 6 Présidentielles (s. d.). 
 7 Plébiscites (an XII-1870). 
 8 Conseil de la République (1958).  
 9 Sénatoriales (1876-1926).  
 10 Législatives (1830-1932).  
 11 Cantonales et d’arrondissement (1852-1931).  
 12-13 Municipales (an IX-1929).  
  12 An IX-1856 
  13 1860-1929 
  
E dpt 258/1 K 14 Élections professionnelles : listes nominatives, procès-verbaux.  1856-1927 
  Conseil des prud’hommes (1856-1926). Chambre d’Agriculture (1925-1927). 
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E dpt 258/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, décomptes, procès-verbaux de nomination, correspondance.  
An IX-1903 

  
E dpt 258/3 K 1 Médailles : correspondance, états, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal.  1808-1896 
  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 258/1 L 1-4 Budget.  An IX-1941 
 1 An IX-1809 
 2 1810-1822 
 3 1823-1903 
 4 1904-1916, 1936-1941 
  
E dpt 258/1 L 5-6 Comptes de gestion.  1823-1931 
 5 1823-1873 
 6 1874-1931 
  
E dpt 258/1 L 7 Comptes administratifs : tableaux.  1846-1941 
  
E dpt 258/1 L 8 Comptabilité. – Contrôle et clôtures : arrêtés du conseil de préfecture, procès-verbaux, 

bordereaux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.   
An XI-1912 

  
E dpt 258/1 L 9 Comptabilité occulte : correspondance.  1817-1831 
  
E dpt 258/2 L 1 Recettes. – Crédits supplémentaires, vote : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal (1830-1908). Rentes : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (1862-1887). Emprunts : correspondance, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, états (1844-1873).  1830-1908 

  
E dpt 258/3 L 1* Mandats6. 1926-1941 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 258/1 M 1-7 Bâtiments communaux.  1790-1925 
 1 Travaux communaux, inspection : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, feuilles d’instruction, procès-verbaux, devis, détails 
estimatifs (an IX-1862).  

 2 Mairie, travaux : devis, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, traité de gré à gré, plans calques, cahiers des 
charges, soumissions, croquis, bail (1807-1924).    

  /1 Plan général d’une partie du village et plan de la charpente (1846).  
44,5 x 60 cm.  

  /2 Mairie et maison-école pour les garçons : élévation principale et latérale, 
coupe en long, plan de rez-de-chaussée, du 1er étage, des fondations et 
de la cave (1846).  
60 x 45 cm.  

                                                 
6 Non communicable en raison de son état de conservation.  
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 3 Maison-école des filles et école enfantine : procès-verbaux d’adjudication, 
mémoire, correspondance, plan calque, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, cahiers des charges, décomptes, devis, croquis, détails 
estimatifs, plans, acquêts (1834-1907). Ancienne maison-école, démolition : 
procès-verbaux de vente de matériaux, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1790-1878). Chauffage des écoles : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1863).  

  /1 Construction d’une maison-école pour les filles : élévation principale, 
coupe transversale, plan de fondation, plan du rez-de-chaussée et 1er 
étage (1856).  
56,5 x 12 cm.  

  /2 Salle école à reconstruire sur l’emplacement de l’ancienne salle d’école 
des filles (1884).  
38 x 44 cm.  

 4 Église et cimetière : correspondance, traité de gré à gré, extrait des registres 
des délibérations du conseil municipal, cahier des charges, actes notariés, 
notice, devis, arrêtés préfectoraux, programme (an XII-1900). Presbytère : 
procès-verbaux, baux, traités de gré à gré, décomptes, factures, 
correspondance, détails estimatifs, acte de subrogation, extraits des minutes 
de la secrétairie d’État, pétition (an IV-1925). Cloches : correspondance, 
factures, plan calque, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal, documentation (an XIII-1886).  

 5 Horloge communale : correspondance, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, contrat, facture (an XIII-1899).  

 6 Maison du pâtre : procès-verbal d’expertise, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, acquêt (1857-1878).  

 7 Monuments : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1823-1894).  

 8 Moulin, acquisition et travaux : procès-verbaux, baux, correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cautionnement, 
détails estimatifs, devis (1791-1817).  

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 258/1 N 1 Terrains communaux : correspondance, listes des indivis, procès-verbal de bornage 

amiable, plans, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’aliénation, certificats, baux, états parcellaires, actes de concessions.  An X-1926 

  
E dpt 258/1 N 2-4 Forêts communales. 1808-1918 
 2 Ventes de bois : carnets de comptes, correspondance, procès-verbaux 

d’adjudication, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
factures, cahiers des charges (1814-1883).  

 3 Affouages : états, lots, correspondance, listes nominatives, notes, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, factures, procès-verbaux 
d’adjudication, procès-verbaux d’exploitation, rôles, mandats (1883-1918).   

 4 Réclamation : correspondance, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, arrêtés préfectoraux, assignation (1809-1906).   

 5 Pâture, autorisation : extraits des délibérations de la commission 
départementale des Vosges, extrait des registres des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, acte de notification (1808-1891).  

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

eaux 
  
E dpt 258/1 O 1-6 Chemins vicinaux.  An X-1924 
 1 Rôles (1853-1885). 
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 2 Prestations (1846-1908).  
 3 Subvention (1847-1894).  
 4 Alignement et abornement : procès-verbaux d’adjudication, correspondance, 

plans, procès-verbaux de jugement, tableaux (1836-1909).  
 5 Acquisitions et échanges : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux d’acquisition, actes de cession, correspondance 
(1846-1880).  

 6 Travaux : correspondance, budget, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, plans, arrêtés temporaires de terrains, actes de vente, 
procès-verbaux d’expertise, arrêtés préfectoraux, actes de mise en demeure, 
états, rapport, extraits de la commission départementale des Vosges (an X-
1924).  

  
E dpt 258/1 O 7-9 Chemins ruraux.  1826-1924 
 7 Plan d’ensemble (1882).  
 8 Reconnaissance, acquisition : actes de vente, correspondance, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, récépissés, acquêts, tableaux 
(1826-1913).  

 9 Travaux : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, détails 
estimatifs, correspondance, procès-verbal de soumission, traité de gré à gré, 
extraits de la commission départementale des Vosges, procès-verbaux de 
reconnaissance, procès-verbaux d’adjudication, plans (1884-1924).  

  
E dpt 258/1 O 10 Ouvrages d’art : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance, plans, détails estimatifs.  1819-1902 
  
E dpt 258/1 O 11 Éclairage : arrêté préfectoral, plans calques.  1903 
  
E dpt 258/1 O 12 Assainissement. – Projet : dossier de marché, mémoire, détails estimatifs, devis, extraits 

du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication.  1905 
  
E dpt 258/2 O 1 Voie ferrée. – Passage à niveau, rétablissement : correspondance.  1901  
  
E dpt 258/3 O 1 Curage du ruisseau : arrêtés préfectoraux, correspondance, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport, rôles.  1816-1904 
  
E dpt 258/3 O 2 Irrigation et passage d’eau. – Autorisation : correspondance, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de récolement.  
1845-1897 

  
 Série P - Culte 
  
E dpt 258/1 P 1 Personnel du curé. – Traitement : correspondance, extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal.  an XII-1808 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 258/1 Q 1-2 Bureau de bienfaisance.  An XI-1940 
 1 Membres : extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance, 

procès-verbaux d’élection, correspondance (an XI-1938).  
 2 Budgets (1839-1936).   
 3 Comptes de gestion (1839-1931).  
 4 Comptes administratifs (1878-1936).  
 5 Contrôles préfectoraux : arrêtés (1880-1912). 
 6 Receveur, traitement : extraits du registre des délibérations du bureau de 

bienfaisance, décomptes, correspondance (1832-1906).  
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 7 Statistiques : correspondance, tableaux (1834-1940).  
 8 Dons et legs : correspondance, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, décret, état, correspondance (1808-1906) ; rentes : 
correspondance (1864-1888).  

   
E dpt 258/2 Q 1 Caisse d’épargne : correspondance, extrait de rapport.  1839-1885 
  
E dpt 258/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : correspondance, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal.  1895-1903 
  
E dpt 258/4 Q 2 Indigents : extraits du registre du bureau de bienfaisance, circulaires, correspondance, 

mémoire.  1884-1889 
  
E dpt 258/4 Q 3 Aliénés : note, correspondance, bulletins, procès-verbaux d’admission, arrêtés 

préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, certificats, listes 
nominatives.  1837-1910 

  
E dpt 258/4 Q 4 Protection des enfants du premier âge : correspondance, avis.  1878-1901 
  
E dpt 258/4 Q 5 Secours. – Souscriptions et attributions : correspondance, listes nominatives, arrêtés 

préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.   an XI-1908 
  
E dpt 258/4 Q 6 Cours d’adulte : correspondance.  1882-1897 
  
E dpt 258/4 Q 7 Mutuels et associations : correspondance.  1819-1889 
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 258/1 R 1,3-4 Commission scolaire. 1833-1908 
 1 Réunion : comptes rendus de séance (1882-1886). Membres : extraits des 

procès-verbaux de nomination, correspondance, procès-verbaux d’élection 
(1834-1908). 

 3 Rétribution scolaire : rôles (1833-1889).   
 4 Élèves admis gratuitement (1841-1865).  
  
E dpt 258/1 R 2 Instruction. – Instituteurs, nomination et traitement : correspondance, arrêtés de 

l’inspection académique des Vosges, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux (an XI-1897). Enseignement : correspondance, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, instruction (an XI-1898). Salles de 
classe, gestion : correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1882-1883). Dons et legs : correspondance (1863-1886). Mobiliers : inventaire, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1832-1963).   

An XI-1963  
  
E dpt 258/2 R 1 Caisse des écoles : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance, certificats, tableaux de répartition, convention.  1882-1963 
  
E dpt 258/3 R 1 Actions culturelles : correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal.  1878-1881 
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