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INTRODUCTION 
 
 Le nom du village, Xouxei, est attesté dès 1281. Il dépendait du ban d’Uxegney.  
 
 La commune de Sanchey comprend une partie du hameau de Bouzey, l’autre partie étant réunie à 
Chaumousey. Sanchey dépendait du bailliage de Vosges et de la prévôté de Dompaire. La haute justice 
était partagée entre le duc de Lorraine et le chapitre de Remiremont, la moyenne et la basse justice étant 
détenues par l’abbé de Chaumousey et les seigneurs de Darnieulles. 
 
 Au spirituel, Sanchey dépendait de la paroisse de Chaumousey. 
 

Aujourd’hui, la commune, qui comptait 811 habitants au recensement de 2008, relève du canton 
d’Épinal-ouest. 
 
 Les archives de la commune de Sanchey ont été déposées aux archives départementales des 
Vosges le 21 octobre 2008. Le fonds, qui représente 3,40 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 
 
H Clergé régulier 
 
12 H Abbaye de Chaumousey 
12 H 1 Donations, acensements, accords, contrats divers. - Vente par Jehan, dit de Sanchey, à 

Colin, dit de Harol, de quatre « cires de meix », et de deux pièces de pré, à Sanchey, pour 
trente sous de toulois. Vente notifiée et scellée par Simon, abbé de Bonfays et par Jehan, 
dit Hullon, chanoine de Saint-Dié et curé de Girancourt (1399 (folio 75)). Vente par 
Jehan dit le Goille, des Forges, paroisse d’Uxegney, à Jehan Vairenel, bourgeois d’Épinal, 
de prés au finage de Sanchey (Xoinxei) (1342 (folio 71)). Vente à la pitance de l’abbaye, 
par Jehan, fils de Louis du Ménil-sous-les-Forges, d’un cens annuel et perpétuel de douze 
deniers toulois à prendre sur tous ses héritages et spécialement sur ceux de Sanchey, 
(1362 (folio 73)). Vente à Coinne de Girancourt, prieur de Chaumousey, par Jeannon, dit 
Courtois, de Dompaire, d’un cens annuel de six deniers toulois qu’il a assigné sur des 
terres au finage de Sanchey (Soncey), pour la somme de douze gros tournois d’argent 
(1395 (folio 47)). 

12 H 9 Aveu et dénombrement fait au roi de France par de Mory, prieur de Chaumousey, au 
nom de la communauté dont dépendent des propriétés et revenus à Sanchey (1681). 

12 H 11 Reconnaissances de cens portant notamment sur Sanchey (1772-1773). 
12 H 28 Vente à l’abbé et au couvent de Chaumousey, pour la pitance, par Jehan, fils de Louis de 

Ménil-dessous-les-Forges, de douze deniers toulois de cens à payer aux religieux ou à leur 
pitancier tous les ans le jour de saint Étienne, moyennant un florin et demi. Ce cens est à 
prendre tous les ans sur tous les biens et spécialement sur son héritage de Sanchey 
(Sanxey) (1362). Vente à Jacques Barbier, prieur claustral, et aux religieux de Chaumousey, 
par Mougeatte de Sanchey, fille de feu Richard de Sanchey, de deux pièces de terre 
désignées et généralement de tout ce qu’elle possède au territoire de Sanchey, moyennant 
vingt francs de Lorraine (1557). Vente à Claude Grantdis, pitancier de l’abbaye, par 
Philippe de La Moize de Sanchey, moyennant vingt francs de Lorraine, d’un cens annuel 
de douze gros assigné sur un pré, au finage de Sanchey (1572). Vente à Louys Benoist, 
prieur claustral et aux religieux de Chaumousey, par George de La Mothe, demeurant à 
Sanchey, du tiers des deux parts par indivis d’une pièce de terre sise en ce lieu, pour la 
somme de 17 francs 2 gros 4 deniers de Lorraine (1592). Constitution d’une rente 
annuelle de 30 livres tournois faite au profit des prieur et chanoines réguliers, par Joseph 
Cablé, de Sanchey, et sa femme (1749). Reconnaissance d’un cens annuel de trois 
chapons envers l’abbé de Chaumousey, par Joseph La Chambre et consorts, pour trente 
six jours de terre qui ont été acensés à George Colin George de Sanchey, le 14 novembre 
1625, par l’abbé François Pasticier (1771). Copie du pied-terrier énumérant les prés de 
l’abbaye à Sanchey (1629). Baux des terres de Sanchey (1696-1787). Accord entre les 
religieux et les héritiers de la veuve Barthelemy Jean Pierre de Sanchey, au sujet du 
paiement d’un cens assigné sur des terres à Sanchey (1706). 

 
44 H Religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Épinal 
44 H 2 Biens du couvent : Darnieulles. Gagnage de Darnieulles. Titres anciens. - Vente par Alix, 

veuve de Richard de la Meize de Sanchey (Seuxey), au maire Jean Chambredieux de 
Darnieulles et à Jean, fils de Jean Wiriot du même lieu, de la moitié d'un pré sis au dit lieu 
"on prey Druel", pour 11 francs et 4 gros (1530). 
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Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940) 
 
M Administration générale et économie 
 
3 M Plébiscites et élections. 
3 M 897  Élections municipales de Sanchey, 1870-1940. 
 
6 M Population 
6 M 448 État récapitulatif des mouvements de population de la commune, 1881-1888, 1891-1896, 

1901-1906. 
6 M 1017 Listes nominatives de Sanchey, 1820, 1856-1936. 
 
O Administration et comptabilité communale 
2 O 462/1-13 Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité 

communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et 
prévoyance, an IX-1939 

3 O 2117-2119 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art, 1825-1933. 
 
P Finances, cadastre, postes 
 
3 P Cadastre et remembrement 
3 P 373  Cahiers de calculs, [1819-1845]. 
3 P 3718-3724 États de sections et matrices, 1814-1932. 
3 P 5379/1-6 Plans cadastraux dit napoléonien, 1813, 1845 
 
S Travaux publics 
 
147 S 1  Travaux divers. - Déviation des chemins noyés par la retenue de Bouzey (1874-1882). 
154 S 1 Digue de Bouzey. - Avarie du 15 mars 1885, sondages et consolidations ; restauration 

partielle à la suite de la rupture du 28 avril 1895. 
157 S 1  Travaux divers. - Pont tournant de Sanchey (1900-1906). 
158 S 6  Enquêtes parcellaires. – Saint-Nabord à Xertigny (1875-1882). 
160 S 7  Actes d’acquisitions et décisions du jury. – Sanchey (1876-1891). 
180 S 1 Rupture de la digue de Bouzey. - Organisation du service des évaluations des dommages ; 

rétablissement de la voie navigable ; des voies vicinales, des voies ferrées ; raccordements 
avec le chemin de fer ; curage de l’Avière et assainissements ; comptabilité, crédits et 
dépenses ; enquêtes et poursuites judiciaires. (1895-1900). 

180 S 2 Évaluations des dommages et situations des règlements de comptes ; réclamations 
diverses ; indemnités aux parents des victimes ; dommages indirects (1895-1898). 

180 S 3-6 États d’indemnités (classement par ordre alphabétique des communes) (1895-1896). 
 
T Instruction publique, sciences et arts 
 
11 T Monographies communales 
11 T 29/309 GILLET, État de la communauté rurale du Ban d’Uxegney à la veille de la Révolution de 17891 
  (1888). 
 
V Administration des cultes durant la période concordataire 
4 V 18  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1905. 
 
X Assistance et prévoyance sociale 
2 X 1306-1307 Bureau de bienfaisance de Sanchey, 1895-1913. 
 

                                                
1 Suivi d’un plan de la commune de Saint-Laurent. 
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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 
218 J Collection  Lionel Pagliarin. - Archives de la digue du réservoir de Bouzey : plans, notes, 

historique, coupures de presse, correspondance, rapports (1886-1932). 
 
Fonds figurés des archives départementales des Vosges 
 
4 Fi 98/1-xx Cartes postales de Chaumousey. 
4 Fi 349/1 Cartes postales de Sanchey. 
10 Fi 9  Fonds iconographique d’Ernest Andriot. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 Archives modernes 
 
Edpt 395/1 D 1-4, Administration générale de la commune (1813-1975). 

2 D 1-3, 3 D 1, 4 D 1 

Edpt 395/ 1 E 1-6 État civil (1792-1900). 

Edpt 395/1 F 1-2, Population, économie sociale, statistiques (1806-1936). 
3 F 1, 7 F 1 

Edpt 395/1 G 1-11 Contributions, cadastre, administrations financières (an XIII-1956). 

Edpt 395/1 H 1, Affaires militaires (1815-1919). 
2 H 1, 3 H 1,  
4 H 1, 5 H 1-3 

Edpt 395/1 J 1, 5 J 1 Police, justice, hygiène (1872-1897). 

Edpt 395/1 K 1-3, Élections, personnel (1813-1950). 
2 K 1 

Edpt 395/1 L 1-4 Finances de la commune (1807-1909). 

Edpt 395/1 M 1  Biens communaux, patrimoine bâti (1828-1884). 

Edpt 395/1 N 1-6 Biens communaux, patrimoine non bâti (1813-1889). 

Edpt 395/1 O 1-2, Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1826-1935). 
2 O 1, 3 O 1 

Edpt 395/1 Q 1-2, Assistance et prévoyance (1878-1941). 
4 Q 1 

Edpt 395/1 R 1, 2 R 1 Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1868-1902). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

ARCHIVES MODERNES 
   

Série D – Administration générale de la commune. 
 

Edpt 446/1 D 1*-4 Conseil municipal : délibérations. 1813-1922 

 1* 1813, 4 avril – 1834, 8 mai 

 2* 1882, 20 novembre – 1899, 11 octobre 

 3* 1899, 10 novembre – 1922, 1er septembre 

 4 Extraits (1867-1888). 

Edpt 446/2 D 1 Arrêtés : extraits. 1972 

Edpt 446/2 D 2* Correspondance et expédition : registre. 1878-1907 

Edpt 446/2 D 3 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1835-1891 

Edpt 446/3 D 1 Agendas des maires. 1891, 1901  

Edpt 446/4 D 1 Archives. – Relation avec les archives départementales : correspondance. 1975 
  

Série E – État civil. 
  

Edpt 446/1 E 1*-6* État civil (naissances, mariages, décès). 1792-1900 

 1* 1792-an VIII 

 2* an IX-1820 

 3* 1821-1840 

 4* 1841-1860 

 5* 1861-1880 

 6* 1881-1900 
  

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

Edpt 446/1 F 1-2 Population. 1806-1936 

 1 Mouvements : rôles, tableaux (1855-1899). 

 2 Recensements : listes, états, carnet de prévision, tableau (1806-1936). 

Edpt 446/3 F 1 Agriculture. – Statistiques : états (1852, 1887). Sinistres : états (1878-1898). 1852-1898 

Edpt 446/7 F 1* Travail. – Livret ouvrier, inscription : registre. 1882-1912 
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Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

Edpt 446/1 G 1-7* Cadastre. an XIII-1910 

 1 Atlas : tableau d’assemblage et section A (1813). 

 2 Atlas (1845). 

 3*-6* États de section (an XIII-1846). 

  3* An XIII-1810 

  4* 1815-1822 

  5* 1816 

  6* 1846 

 7*-8* Livres de mutations (1811-1821). 

  7* 1811-1819 

  8* 1820-1821 

 9* Propriétés bâties : matrice (1882-1910). 

Edpt 446/1 G 10-11 Contributions directes. 1810-1956 

 10 Matrices générales, rôle (1810-1901). 

 11 Taxe sur les chiens : rôles, registres à souche (1855-1956). Contribution sur les 
voitures, chevaux, mules, mulets et vélocipèdes : registre à souche (1863-1903). 
Prestations sur les chemins : rôle (1865-1908).  

  

Série H – Affaires militaires. 
  

Edpt 446/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux, listes, avis. 1830-1893 

Edpt 446/2 H 1 Administration militaire. – Militaires : registre à souche, correspondance, liste (1823-1895). 
Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux (1874-1880). 1823-1895 

Edpt 446/3 H 1 Garde nationale : arrêté, procès-verbaux, états. 1832-1851 

Edpt 446/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Matériel : correspondance, extrait des délibérations du conseil 
municipal. 1880, 1903 

Edpt 446/5 H 1-2 Périodes de guerre.  1815-[1919] 

 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. - Réquisition : correspondance, rôles, 
circulaires (1815-1816). 

 2 Guerre de 1870-1871. – Couronne commémorative : correspondance (1892). 

 3 Guerre de 1914-1918. – Morts pour la France : affiche [1919]. 
  

Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

Edpt 446/1 J 1 Police locale. – Chasse : arrêté. 1872 

Edpt 446/5 J 1 Hygiène. – Cadavres d’animaux, enfouissement : correspondance. 1897 
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Série K – Élections. Personnel. 
  

Edpt 446/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes, extraits des délibérations du conseil municipal.
 1829-1908 

Edpt 446/1 K 2 Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, correspondance.  
Élections municipales (1814-1908). Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement (1845-
1907). Élections législatives (1949-1906). Plébiscite (1851-1870). Élections sénatoriales (1881-1908). 
 1814-1908 

Edpt 446/1 K 3 Élections professionnelles : listes, arrêté, correspondance, cartes d’électeurs, relevés. 
Prud’hommes (1856-[1885]). Caisse primaire d’assurance sociale (1950). 1856-1950 

Edpt 446/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement : arrêté, 
décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal. 1813-1887 

  

Série L – Finances de la commune. 
  

Edpt 446/1 L 1-3 Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, reçus, 
traité, certificats. 1807-1909 

 1 1807-1839 

 2 1840-1859 

 3 1860-1909 

Edpt 446/1 L 4* Mandats : registre. 1879-1896 
  

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

Edpt 446/1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
feuille d’inspection (1862-1882). Maison du pâtre : correspondance (1828). Cimetière : extrait 
de délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêté (1874-1884). Église de 
Chaumousey : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1878-1880). 
École : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1881, 1884). Lavoirs et 
fontaine : correspondance (1891-1893). 1828-1884 

 /1 Fontaine : plan (1849). 
  

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

Edpt 446/1 N 1-2 Forêt. 1813-1889 

 1 Exploitation : correspondance, procès-verbal, plan, extrait de jugement (1813-1889). 

 2 Aménagement : plan (1873). 

Edpt 446/1 N 3-5 Terrains communaux.  1866-1886 

 3 Anticipation : plan (1866). 

 4 Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal (1882). 

 5 Abornement : plan (1886). 

Edpt 446/1 N 6 Cimetière. - Concession : déclarations. 1866-1874 
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Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

Edpt 446/1 O 1-2 Chemins et ouvrages d’art. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, plans, 
arrêtés, procès-verbaux, correspondance, devis, tableaux, états, détails estimatifs, extraits de 
jugement, traités, actes d’acquisition, extraits de budget. 1831-1935 

 1 1831-1897 

  /1 Chemin vicinal de Sanchey à Renauvoid : plan (1861). 

  /2 Traverse de la forêt de Darnieulles à la Folie Guyot : plan (1862). 

  /3 Chemin d’Uxegney à Sanchey : plan (1862). 

  /4 Bouzey et le chemin de Bouzey : plan (1862). 

  /5 Chemin à la Passée de Darnieulles : plan (1862). 

 2 1898-1902, 1935 

Edpt 446/2 O 1 Transports public. – Chemin de fer de Jussey à Épinal : arrêté, tableau, procès-verbal, avis.
 1884-1887 

Edpt 446/3 O 1 Navigation et régime des eaux. - Curage de l’Avière : correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal, règlements d’eau, arrêtés, rapport (1826-1901). Digue de 
Bouzey : plans, arrêtés, procès-verbaux, règlements d’eau, correspondance, notifications de 
jugement (1870-1896). Canal de l’Est : procès-verbaux, arrêtés, bulletins de cession, plan, 
notifications de jugement (1872-1895). 1826-1901 

  

Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

Edpt 446/1 Q 1*-2 Bureau de bienfaisance puis bureau d’aide sociale. 1895-1972 

 1* Délibérations (1895, 30 décembre – 1972, 28 novembre). 

 2 Gestion financière : extraits des délibérations du bureau d’assistance et du bureau 
d’aide social, arrêtés, budgets, situation financière (1900-1972). Nominations : 
extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau d’aide social, arrêtés, 
convocation, correspondance (1939-1969).  

Edpt 446/4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Protection du premier âge : tableaux, registres de déclaration 
(1878-1922). Accidents du travail : déclarations, correspondance (1900-1935). Assistance 
médicale gratuite : états, correspondance (1939, 1941). 1878-1941 

  

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

Edpt 446/1 R 1 Instruction primaire. - Dépenses pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du 
conseil municipal (1879-1892). Enseignants : extrait de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés (1879-1902). Commission municipale scolaire : extrait de délibérations du conseil 
municipal (1882). Cours d’adultes : état (1902). 1879-1902 

Edpt 446/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. - Mobilier et bibliothèque : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, inventaire (1868-1884). Caisse des écoles : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1882). 1868-1884 
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