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INTRODUCTION

Le nom de la commune, Buxerulis, serait attesté dès le XIe ou XIIe siècle. Bouxurulles appartenait
au bailliage de Châtel. L’église, dédiée à saint Maur, dépendait de Jorxey où le chapitre de Remiremont
avait droit de patronage.

Aujourd’hui, Bouxurulles compte 151 habitants (recensement de 2008) et fait partie du canton de
Charmes.

Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales en novembre 1998,
ce dépôt complétant  ceux effectués en 1913 pour les  registres paroissiaux et 1991 pour les terriers  et
documents fiscaux.

Après classement, le fonds occupe 3,16 mètres linéaires et est librement communicable si l’état de
conservation le permet.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES ANCIENNES

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie.

E dpt 72/DD 1* 1 registre 
Terrier1. [XVIIe s.]

E dpt 72/DD 2* 1 registre [reconstitué]
Fragment de terrier ou de registre de contributions. [XVIIIe s.-début XIXe s.]

Série GG – Cultes.

E dpt 72/GG 1*-3* Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages, sépultures. 1731-1792
1* 25 avril 1731-4 juillet 17602

2* 20 juillet 1760-31 décembre 17783

3* 12 janvier 1779-26 novembre 17924

1 Incomplet. A fait l’objet de travaux de restauration.
2 Les cahiers ont fait l’objet de travaux de restauration et ont été reliés en un seul registre.
3 Les cahiers ont été reliés en un seul registre.
4 Les cahiers ont été reliés en un seul registre.
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ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune.

E dpt 72/1 D 1* Conseil municipal. — Délibérations. 5 mai 1871-17  novembre 1928

E dpt 72/2 D 1 Actes  de  l’administration  municipale.  —  Actes  soumis  à  l’enregistrement :
répertoires. 1889-1933

E dpt 72/3 D 1 Administration générale. — Archives et objets mobiliers : inventaire. 1871

Série E – État civil.

E dpt 72/1 E 1*-10* État civil. — Naissances, mariages, décès, tables décennales. 1793-1892
1* 1793-an X
2* an XI-1812
3* 1813-1822
4* 1823-1832
5* 1833-1842
6* 1843-1852
7* 1853-1862
8* 1863-1872
9* 1873-1882
10* 1883-1892

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.

E dpt 72/1 F 1 Population. — Dénombrement : listes nominatives. 1901-1911

E dpt 72/3 F 1 Agriculture. — Pertes agricoles, évaluation : arrêté de nomination d’expert (1910).
Animaux nuisibles, destruction : arrêté (1917). 1910, 1917

E dpt 72/4 F 1 Ravitaillement.  — Foire de Charmes, création :  extrait de délibérations du conseil
municipal de Charmes (1904). Prix de la viande de boucherie, fixation : arrêté (1915).

1904, 1915

E dpt 72/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : états. 1907-1913

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.

E dpt 72/1 G 1-10* Cadastre. 1819-1939
1 Atlas (1819).
2-3* États de sections (fin XVIIIe s.-1823).

2 Cahiers (fin XVIIIe s.).
3* 1823

4-6* Propriétés bâties et non bâties : matrices (an XIII-1914).
4 Cahier incomplet (an XIII-1817).
5* Folios 1-529 avec table (1823-1914).
6* Folios 521-841 (1823-1914).

7*-8* Propriétés bâties : matrices (1882-1939).
7* 1882-1911
8* 1911-1939
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9*-10* Propriétés non bâties : matrices (1913-1939).
9* Folios 1-400 avec table (1913-1939).
10* Folios 401-454 (1913-1939).

E dpt 72/1 G 11 Contributions directes :  matrices générales (1819, 1826-1828, 1870-1921), listes de
commissaires-répartiteurs  (1910-1917),  registre  de  déclaration  de  constructions
nouvelles (1895-1965). Taxe des prestations : rôles, registres de déclarations d’option
(1825-1834),  1873-1916).  Taxe  sur  les  chiens :  rôle  (1904).  Contribution  sur  les
voitures, chevaux et vélocipèdes : registre de déclaration (1896-1920). 1819-1965

Série H – Affaires militaires.

E dpt 72/1 H 1 Recrutement.  — Classes,  recensement :  tableaux  (1830-1918).  Armée  territoriale,
recensement des jeunes gens : tableau (1874). 1830-1918

E dpt 72/2 H 1 Administration  militaire.  —  Réquisitions.  Voitures,  chevaux  et  automobiles,
recensement :  registres  de  déclarations,  tableaux  de  classement,  listes  de
recensement. 1899-1918

E dpt 72/3 H 1 Sapeurs-pompiers : avis de subventions. 1914-1918

E dpt 72/5 H 1-2 Guerre de 1914-1918. 1914-1919
1 Instructions, circulaires, notes, décrets (1913-1918).
2 Réquisitions militaires et cantonnement des troupes : correspondance, états

des sommes dues pour cantonnement,  états des habitants qui ont fourni
des  prestations  (1914-1919).  Ravitaillement  civil :  instructions,  cartes  et
carnets  d’alimentation,  listes  de  bénéficiaires  (1914-1918).  Agriculture :
correspondance, avis d’attribution de main-d’œuvre, état des terrains non
labourés (1916-1918). Dépenses pour réfugiés et dommages de guerre : avis
d’attribution  de  sommes  (1916-1918).  Militaires  mobilisés  ou  décédés,
allocations et secours aux familles : jugement déclaratif de décès, mention
rectificative, extrait du registre des décès, avis de mention « mort pour la
France »,  extraits  de  délibérations  du  conseil  municipal,  correspondance,
arrêté, avis d’internement (1914-1918).

Série J – Police. Justice. Hygiène.

E dpt 72/1 J 1 Police locale. — Police des inhumations : autorisation de transport de corps. 1920

E dpt 72/5 J 1 Hygiène  et  santé.  —  Règlement  sanitaire :  extraits  de  délibérations  du  conseil
municipal avec arrêtés (1904-1905). Épizooties : arrêtés (1906-1910). 1904-1910

Série K – Élections. Personnel.

E dpt 72/1 K 1 Élections  politiques.  —  Listes  électorales :  listes  définitives,  tableaux  rectificatifs
(1892-1914).  Élections  sénatoriales :  procès-verbaux  d’élection de délégués (1876-
1899).  Élections  des  députés :  procès-verbaux  d’opérations  électorales,  listes  de
votants (1869-1916).  Élections au conseil général  et au conseil d’arrondissement :
procès-verbaux d’opérations électorales, listes de votants (1869-1913). Élections au
conseil municipal : listes d’électeurs, procès-verbaux d’élection, liste des membres du
conseil  municipal,  signatures des  maires et  adjoints,  procès-verbaux d’installation,
arrêté (1870-1912). Élections professionnelles. Élections à la chambre d’agriculture :
listes de votants (s. d.). Élections au tribunal de commerce : instructions, listes des
électeurs consulaires (1884-1899). 1869-1914
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E dpt 72/2 K 1 Personnel.  —  Garde  champêtre,  recrutement  et  traitement :  arrêté,  extraits  de
délibérations  du  conseil  municipal  (1904-1918).  Facteur  rural,  révocation :
correspondance (1915). 1904-1918

Série L – Finances.

E dpt 72/1 L 1 Budgets et comptes : états, arrêtés du conseil de préfecture (1902-1918). Emprunt :
arrêté (1875). 1875-1918

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).

E dpt 72/1 M 1 Bâtiments communaux. — Écoles et salle d’asile : plans, devis descriptif et estimatif,
cahier des charges (1847-1883). Jardin du garde champêtre : croquis (s. d.). Horloge,
acquisition : traité (1906). Presbytère, location : bail (1907). Fontaines, construction :
plans,  devis  descriptif  et  estimatif,  cahier  des  charges,  bordereau  des  prix  des
ouvrages  (1888) ;  acquisition  de  tuyaux  d’alimentation :  traité  (1914).  Lavoir :
convention avec un particulier (1899). Monument aux morts : plan coté [1920].

1746-[1920]

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).

E dpt 72/1 N 1 Terrains communaux. — Herbes et pâturages, location : procès-verbaux de location :
procès-verbaux  de  partage  de  pâtis,  liste  de  bénéficiaires,  procès-verbaux  de
délimitation avec croquis (1833-1918). Cimetière, concessions : actes de concessions,
état récapitulatif (1876-1917). 1833-1918

E dpt 72/1 N 2 Forêt communale. — Exploitation : extraits de délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux  d’exploitation  et  de  vente,  rôles  d’affouages,  procès-verbaux
d’arpentage  avec  croquis,  correspondance  (1809-1919).  Droit  de  chasse :  procès-
verbaux d’adjudication et cahiers des charges, correspondance (1866-1908).

1809-1919

Série O – Travaux publics. Voirie.

E dpt 72/1 O 1 Voirie  —  Entretien :  extraits  du  budget,  extraits  de  délibérations  du  conseil
municipal,  tableaux  des  travaux,  arrêtés,  traité  de  gré  à  gré,  procès-verbal
d’adjudication  de  travaux,  plans,  autorisation  de  voirie,  cahier  des  charges,  actes
d’acquisition de  terrains  pour  chemins,  tableau  général  des chemins  (1832-1918).
Aqueducs et rigoles pavées, construction : profil en long, avant-métré, plans, devis,
extrait de délibérations du conseil municipal (1885). Énergie électrique, distribution :
relevés des canalisations (1913-1918). 1832-1918

Série P – Cultes.

E dpt 72/1 P  1 Culte  catholique. — Séparation des Églises et  de l’État :  décret  d’attribution des
biens de la fabrique et de la mense de l’église de Bouxurulles, inventaire des biens de
la fabrique paroissiale, inventaire des biens de la mense curiale. 1906-1909

Série Q –Assistance et prévoyance.

E dpt 72/1 Q 1 Bureau  de  bienfaisance.  —  Composition  et  fonctionnement :  procès-verbaux  de
nomination  des  membres,  correspondance,  extrait  de délibérations,  procès-verbal
d’installation,  carnet  à  souche  d’allocation  mensuelle  (1896-1919) ;  registre  de
délibérations5 (1912-1980).  Budgets  et  comptes :  états,  arrêtés  du  conseil  de
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préfecture  (1911-1918).  Biens  du  bureau  de  bienfaisance,  location :  extrait  de
délibérations  du bureau de  bienfaisance,  procès-verbaux  de location (1911-1918).
Statistiques : tableaux (1911-1913). 1896-1980

E dpt 72/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite :
états nominatifs de bénéficiaires (1885-1918). Assistance aux vieillards, infirmes et
incurables :  listes  de  bénéficiaires  (1912-1917) ;  dossiers  individuels  (1912-1916),
états  statistiques (1908-1913).  Assistance  aux femmes  en couches  et  aux familles
nombreuses : dossiers individuels (1907-1917). Enfants du premier âge, surveillance
et assistance : registres de déclarations et registre de délivrance de certificats, arrêtés
(1878-1917). Retraites ouvrières et paysannes : cartes individuelles (1911-1913).

1878-1918

Série R – Enseignement. Action culturelle.

E dpt 72/1 R 1 Instruction primaire. — Commission municipale scolaire : procès-verbaux d’élection
de  délégués  (1904-1912).  Dépenses  de  l’instruction  primaire :  extraits  de
délibérations du conseil municipal (1879-1881). Mobilier fourni autrefois à la sœur
institutrice,  vente :  extrait  de  délibérations  du  conseil  municipal,  procès-verbal
(1912). Élèves admis gratuitement à l’école : listes (1865-1881). 1865-1912

E dpt 72/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Mutualité scolaire : statuts de la société scolaire
des communes rurales du canton de Charmes, opuscule sur la mutualité scolaire.

1912

Série S – Divers 

E dpt 72/1 S 1 Registre de notes diverses [tenu par un habitant de la commune]. [XVIIIe s.-XIXe s.]

5 À partir du 17 octobre 1955, le bureau de bienfaisance est remplacé par le bureau d’aide sociale.
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