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INTRODUCTION       

 
 

 
 
 
 
 Etymologiquement, Rozerotte vient du mot roseau et Ménil signifie agglomération d’habitants en 
vieux français.  
 De 1594 à 1710, Rozerotte-et-Ménil dépendait du bailliage des Vosges, en 1751 du baillage de 
Mirecourt, en 1790 du district de Mirecourt, en l’an VIII de l’arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel. 
 Par la loi du 24 juillet 1839 et à la demande des habitants, le Ménil est détaché de la commune de 
Bazoilles pour être rattaché à celle de Rozerotte. Le décret royal du 20 février 1846 entérine ce rattachement. 
 L’école des filles a été construite en 1855, celle des garçons et la mairie, en 1861.  
 
 Au spirituel, l’église de Rozerotte était une annexe de Bazoilles et fut érigée en vicariat-résidant en 
1779. Elle dépendait du doyenné de Porsas, diocèse de Toul. En 1793, le vicariat est supprimé et Rozerotte 
redevient une annexe de Bazoilles jusqu’à l’érection de la chapelle en 1820. L’église a été reconstruite en 1856.  
 
 En 1939, l’ordre de mobilisation a été remis par les gendarmes de Vittel à Monsieur le Maire Paul 
Jomier.  
  Aujourd’hui, la commune relève du canton de Vittel et de l’arrondissement de Neufchâteau. 
  
 Les archives de la commune de Rozerotte-et-Ménil ont été déposées aux Archives départementales 
des Vosges le 21 juillet 2009. Le fonds, qui représente 5,50 mètres linéaires, 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 239  Seigneurie des Pilliers. Rôle des habitants de Rozerotte (1728). 
B 2724  Justice de Rozerotte : registres des pauliers (1783-1785). Registres terriers (début XVIII ème 

siècle). 
B 3689  Archives des prévôtés : déclaration et baux des domaines de Rozerotte et Bazoilles (1768). 
B Pro 1367 Déclarations et baux de Rozerotte (1755-1780).  
15 B 312  Cahiers des communautés : Bazoilles-et-Ménil (1789). 
15 B 351  Communauté de Rozerotte, procès-verbal d’élection, cahiers de doléances (1789).  
 
Série E Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations 
3 E 189 Partage des forêts entre les communautés de Remoncourt, de Rozerotte et de la Neuveville 

(1582). Litige entre les communautés de Remoncourt et de Rozerotte concernant un droit de 
vaine pâture (1604).            1582-1720 

4 E 43/1  Bazoilles-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures (1765-1792)  
  (non communicable en raison de son état de conservation)  
4 E 410/1-6 Rozerotte-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures (1780-1933). 
  (le 1 est non communicable en raison de son état de conservation)  
5 MI 43/R1-R2    
  Bazoilles-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures (1640-1792). 
5 MI 410/R1-R3  

 Rozerotte-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures et naissances, mariages, décès (1779-1892). 
  (lacune 1879) 
8 E 44  Bazoilles-et-Ménil : Collection dite du greffe : tables décennales par commune (1802-1892). 
8 E 425  Rozerotte-et-Ménil : Collection dite du greffe : tables décennales par commune (1802-1892). 
 
Série G Clergé séculier  
Chapitre de Remiremont 
G 1278 Baux des dîmes de Rozerotte (1401-1729). 
G 1330-1331, 1334-1335, 1338-1340, 1342 
 Recettes à Rozerotte (1585-1745). 
G 1672 Ban de Remoncourt avec une partie des habitants de Remoncourt et de Rozerotte (1586-1725). 
G 2026 Arrêt du Parlement de Metz entre les habitants de Remoncourt, La Neuveville et Rozerotte et 

les dames de Remiremont intimées (1680). 
G 2258 Inventaires des remembrements et terriers des redevances en grains de Rozeerotte (1674-1703). 
G 2259 Remembrement ou pied-terrier des quartiers de la grande chancellerie : Rozerotte, Bazoilles-et-

Ménil (1460-1612). 
G 2272 Ban de Remoncourt composé des villages de Remoncourt, La Neuveville-sur-Montfort et de 

Rozerotte (1605-1718). 
G 2289 Comptes des quartiers : Rozerotte (1740-1753). 
G 2444 Archives des chapelles : Bazoilles-et-Ménil (1564-1777).  
 
Fonds modernes (1800-1940)  
 
État civil 
5 MI 43/R1-R2   Bazoilles-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures (1640-1792). 
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5 MI 410/R1-R3 Rozerotte-et-Ménil : baptêmes, mariages, sépultures et naissances, mariages, décès 
(1779-1892). 

  (lacune 1879) 
 
Série M Administration générale (1800-1940)  
6 M 412  Mouvement de la population, classement par communes : Rozerotte-et-Ménil (1892-1896, 

1901-1906). 
6 M 972  Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Rozerotte-et-Ménil  
  (1856-1936).  
 
Série O Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
2 O 422/1-13 Contrôle de la préfecture (an XI-1939). 
3 O 1960-1963 Dossiers des voies de la commune de Rozerotte-et-Ménil (1831-1937). 
4 O 407 Dons et legs communaux 1844-1877 
 
Sous-série 3 P Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930) 
3 P 369 Cahiers de calcul du cadastre général parcellaire dit « napoléonien »  (1819-1845). 
3 P 3475*-3479* Etats de sections et matrices (1839-1933). 
3 P 4834 Atlas communal (1808-1850). 
3 P 5343/1-5 Plans cadastraux (1839). 
 
Série R Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940) 
6 R 83 Sapeurs-pompiers. Dossiers des compagnies municipales (1875-1933). 
 
Série S Travaux publics 
286 S 1  Curages et travaux divers : Rozerotte-et-Ménil (an II). 
 
Série T Instruction publique, sciences et arts (1800-1940) 
11 T 28/296 Monographie communale : Rozerotte-et-Ménil (s.d.) 
 
Série U Justice (1800-1976)  
2 U 73 Rozerotte : délit forestier (an XII). 
 
Série V Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940) 
2 V 17  Érection de cures et succursales : dossiers par paroisse (an XII-1846). 
4 V 16  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1832-1905). 
5 V 139  Comptabilité (1894-1906).  
5 V 202  Dossiers de fabrique (1830-1903). 
8 V 6  Biens des établissements paroissiaux  (1905-1906). 
8 V 53  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1928).  
 
Série X Assistance et prévoyance sociale (1800-1940) 
2 X 1187  Comptes de gestion (1845-1867). 
2 X 1188 Comptabilité (1867). 
2 X 1189  Commission administrative (1887). 
2 X 1190  Comptes de gestion. 1889-1937 
2 X 1191 Dépenses (1889). 
4 X 83  Contrôle des sociétés : Rozerotte-et-Ménil (1829-1953). 
 
Série Z Sous-préfecture (1800-1940) 
3 Z 243 Dossiers d’administration communale (1902-1940) 
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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 figurés  
 
Sous-série 2 Fi Cartes et plans 
2 Fi 2072 Construction d’une maison-école : plan (1854).  
2 Fi 2076 Plan des pâtis communaux (1884).  
2 Fi 2078 Carte topographique d’une maison et de ces aisances (1926). 
 
Fonds de la bibliothèque historique et administrative  
 
JPL Journaux et périodiques lorrains 
JPL 770  Remoncourt et la source du Rey, (1987).  
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PLAN DE CLASSEMENT    

 
 
 

Archives anciennes 

E dpt 410/DD 1 Biens communaux (1780). 

E dpt 410/FF 1 Justice (1784-1785). 

E dpt 410/GG 1* Cultes (1780-1792). 

E dpt 410/II 1 Divers (1698). 
 

 
Archives modernes 

E dpt 410/1 D 1*-3* ; 2 D 1 ; 3 D 1 ; 4 D 1 Administration générale de la commune (1827-1959). 

E dpt 410/1 E 1*-6* ; 2 E 1 État civil (1793-1852).  

E dpt 410/1 F 1-2 ; 3 F 1-5 ; 4 F 1 ; 5 F 1  Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1841-1954).  

E dpt 410/1 G 1-15 ; 3 G 1 Contributions, cadastre, administrations financières (1829-1976).  

E dpt 410/1 H 1-6 ; 2 H 1-8 ; 3 H 1-4 ;  

                 4 H 1 ; 5 H 1-5  

Affaires militaires (1800-1970). 

E dpt 410/1 J 1-3 ; 2 J 1-3 ; 3 J 1 ; 5 J 1-2  Police, justice, hygiène (1837-1951). 

E dpt 410/1 K 1-9 ; 2 K 1 ; 3 K 1 Élections, personnel (1837-1955).  

E dpt 410/1 L1-5 ; 2 L1 ; 3 L 1 Finances de la commune (1820-1957).  

E dpt 410/1 M 1-9 Biens communaux (patrimoine bâti) (1818-1939). 

E dpt 410/1 N 1-7 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1793-1955).  

E dpt 410/1 O 1-10 ; 2 O 1-2 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1821-1956). 

E dpt 410/1 P 1-4 Culte (1826-1910).   

E dpt 410/1 Q 1-10 ; 2 Q 1 ; 4 Q 1-9 Assistance et prévoyance (1841-1968).  

E dpt 410/1 R 1-4 ; 2 R 1 ; 3 R 1 ; 4 R 1 Enseignement, action culturelle (1833-1955).   

E dpt 410 /1 S 1 Divers (1820-1937). 
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Répertoire numérique détaillé 

 
 

 ARCHIVES ANCIENNES        
  
 Série DD – Biens communaux 
  
E dpt 410/DD 1 Terrains : acquisition. 1780 

1 pièce parchemin  

  
 Série FF – Justice 
  
E dpt 410/FF 1 Vaine pâture. – Procès entre les communes de Rozerotte et de Bazoilles. 1784-1785 

1 pièce parchemin, 34 pièces papier  

  
 Série GG – Cultes 
  
E dpt 410/GG 1* Baptêmes, mariages, sépultures1 : registres paroissiaux. 1780-1792 

1 registre  

 1* 1780-1792 
  
 Série II – Divers 
  
E dpt 410/II 1 Particulier : vente de biens 1698 

1 pièce parchemin  

                                                 
1 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 410/1 D 1*-3* Conseil municipal : registres des délibérations. 1838-1914 
 1* 1838-1860, 13 novembre 
 2* 1860, 10 août-1881 
 3* 1882-1914 
   
E dpt 410/2 D 1 Enregistrement des actes : répertoires2.                                                             1827-1959 
  
E dpt 410/3 D 1 Rattachement du Ménil à Rozerotte : correspondance (1839). Affichage municipal : 

arrêté (1883).  1839-1883 
  
E dpt 410/4 D 1 Assurances : polices, correspondance, reçu, statuts, avenants, convention, extraits de 

délibérations du Conseil municipal, note (1884-1948). Contentieux : extraits de 
délibérations du Conseil municipal (1845-1899). 1845-1948 

  
 Série E – État civil 
  
E dpt 410/1 E 1*-6* État civil. – Naissances, mariages, décès et tables décennales3 : registres. 1793-1852 
 1* 1793-1802 
 2* 1803-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
  
E dpt 410/2 E 1 Etat civil. – Actes de décès : extrait, modèle.  1833-1842 
  
 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 

Statistiques 
  
E dpt 410/1 F 1-2 Population 1841-1906 
 1 Dénombrement : extraits de délibérations du Conseil municipal, listes 

nominatives, états récapitulatifs, tableau (1841-1906). 
 2 Mouvements de population : états, tableaux. (1854-1906). 
  
E dpt 410/3 F 1-5 Agriculture. 1847-1954 
 1 Statistiques annuelles et décennales : tableaux, enquêtes, questionnaires 

(1856-1954). Commission communale de statistiques agricoles, nomination : 
arrêtés, extrait de délibération du Conseil municipal (1902-1928).  

 2 Cultures, récoltes : états, déclarations, correspondance, bons de livraison, 
arrêté, notes (1847-1949). 

 3 Animaux, recensement : liste nominative des propriétaires, tableaux (1870-
1941). 

 4 Primes et indemnités : état d’attribution, correspondance, bordereau 
récapitulatif des déclarations (1928-1950).   

                                                 
2 8 registres.  
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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 5 Comité communal d’action agricole, élection : extrait de délibération du 
Conseil municipal, procès-verbal (1916). 

  
E dpt 410/4 F 1 Ravitaillement : statistiques, contrôle des stocks de céréales, demande de titres 

d’alimentation, liste nominative de propriétaires agricoles, notes.  1900-1949 
  
E dpt 410/5 F 1 Statistiques générales. – Sinistres : tableaux. 1878-1937 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 410/1 G 1-7 Cadastre.  1835-1910 
 1 Atlas (1839). 
 2 Délimitation de la commune : procès-verbal, correspondance (1835).  
 3 Matrices des propriétés foncières (1839-1914).  
 4-5 Matrices des propriétés bâties (1882-1933)  
  4 1882-1910  
  5 1911-1933 
 6-7 Etats de section (début XIXème siècle-1839).  
  6 Début XIXème siècle4 
  7 1839 
  
E dpt 410/1 G 8-15 Contributions.  1829-1976 
 8 Rôles des matrices générales : registres (1829-1911).                                                        
 9 Commissaires-répartiteurs : listes nominatives, certificat de notification de 

nomination, arrêtés (1841-1937).  
 10 Imposition, perception : registres, listes, correspondance (1888-1960)  
 11 Contributions directes5 : tableaux (1881-1958). 
 12 Propriétés bâties et non bâties, révision : registre, arrêté, évaluation (1910-

1976). 
 13-14 Taxes : tableaux, registre, extrait de délibération du Conseil municipal, note, 

avertissement pour l’acquit (1865-1965). 
  13 Sur les chemins (1867-1919). 
  14 Sur les chiens (1865-1965). 
 15 Taxes diverses : registre, correspondance, avertissement pour l’acquit, biens 

de mainmorte (1873-1937) 
   
E dpt 410/3 G 1  Postes et téléphone : acte d’engagement, correspondance, affranchissement (1924-1927). 

Enregistrement des domaines et du timbre : avertissement, état (1869-1884). 
 1869-1927 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 410/1 H 1-2 Recensement. 1816-1970 
 1 Jeunes classes : tableaux, note (1816-1970). 
 2 Inscription, révision : correspondance, avis d’inscription, feuilles de 

renseignement, notices individuelles, notes, bulletin de naissance, extrait des 
registres d’état civil, convocation devant le conseil de révision, liste de tirage 
au sort (1850-1970). 

  
E dpt 410/1 H 3 Armée territoriale : tableau de recensement, avis d’inscription, correspondance.  

                                                                                                                         1874-1875 

                                                 
4 Non communicable en raison de son mauvais état. 
5 Non communicable en raison de son mauvais état. 
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E dpt 410/1 H 4 Hommes non mobilisables : liste nominative, correspondance, certificats d’exemption de 
service militaire, bordereau d’envoi, notes.                                                        1892-1917 

  
E dpt 410/1 H 5 Réservistes : note, correspondance, état.  1878-1924 
  
E dpt 410/1 H 6 Service militaire : détail des services, congé de libération. 1891-1894 
  
E dpt 410/2 H 1 Militaire décédé : correspondance.                                                                             1843 
  
E dpt 410/2 H 2-7 Réquisitions militaires. 1874-1944 
 2 Cantonnements et indemnités militaires : correspondance, note de service, 

états, bordereau d’envoi, procès-verbal des dégradations (1878-1895). 
 3 Ravitaillement des troupes : correspondance, listes nominatives, télégramme 

(1887-1913).   
 4 Commission de classement des animaux et voitures attelées. –  Désignation : 

correspondance (1883-1939).    
 5-6 Chevaux, mules et mulets, voitures : registres uniques, listes et registres de 

recensement, registres de déclaration, états et relevés numériques, tableaux 
de classement et de réquisitions, listes nominatives de propriétaires, 
correspondance, notes de services (1874-1944). 

  5 1874-1908 
  6 1910-1944 
 7 Véhicules : registres et listes de recensement, relevés numériques, registres 

de déclaration, listes nominatives de propriétaires, déclaration annuelle de 
possession et de perte, bordereau d’envoi, correspondance, note (1910-
1939).  

  
E dpt 410/2 H 8 Croix-Rouge, pensionnés : correspondance, extraits de délibération du Conseil 

municipal, note.   1874-1942 
  
E dpt 410/3 H 1-4 Garde nationale. 1831-1871 
 1 Recensement : listes et relevés nominatifs, listes de recensement, états, 

registre matricule, contrôle général du service ordinaire, extrait du tableau 
cantonal, correspondance, affiche (1831- 1871). 

 2 Élection, nomination : procès-verbaux, arrêtés, listes nominatives, relevés 
numériques, correspondance (1831-1870).  

 3 Armement : feuilles d’appel et de contrôles, correspondance (1833-1840).  
 4 Conseil de discipline : correspondance 1870.     
  
E dpt 410/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Matériel, acquisition et échange : correspondance, extraits de 

délibération du Conseil municipal, note (1800-1879). Frais de déplacement du personnel 
et du matériel6 : correspondance, extraits de délibération du Conseil municipal (1925-
1926). Frais médicaux et indemnités : note (s.d).                                               1800-1926         

  
E dpt 410/5 H 1 Guerre de 1870-1871. – Réquisitions : extraits de délibération du Conseil municipal, 

correspondance, états, notes (1870-1877). Contributions et impositions : extrait de 
délibération du Conseil municipal, comptes, états, correspondance, notes, reçus, tableaux 
de répartitions (1870-1874). Indemnités : correspondance, tableau, états listes 
nominatives (1870-1874) 1870-1877 

 
 
 

 

                                                 
6 Personnel et matériel de la commune de Vittel délégué à la commune de Rozerotte. 
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E dpt 410/5 H 2-4 Guerre de 1914-1918                                                                                                            1914-1920 
 2 Cantonnements et indemnités : dossier de ville, dossier et tableaux de 

travaux, listes nominatives des propriétaires, état d’assiette et feuille de 
renseignements, plans, consignes générales et particulières, inventaires, 
cahiers, tableaux, feuilles et bons de gestion du matériel et des stocks, 
instructions relatives au logement et aux munitions, notes de service, modèle 
de procès-verbal, comptes-rendus, arrêté, correspondance, résultats 
d’analyses, état de cantonnement, de réclamation et de répartition des 
sommes, paiement des prestations, reçu, procès-verbal, état des lieux  
(1917-1919). 

 3 Réquisitions : notes, correspondance, états et listes nominatives, tableaux, 
ordres et cahiers de réquisitions, bulletin de chargement et de conduite, 
ordre de transport, registre de déclaration et de contrôle des stocks de 
céréales (1914-1919).    

 4 Subventions et souscriptions : extraits de délibération du Conseil municipal 
(1915-1920).   

E dpt 410/5 H 5 
 

Guerre 1939-1945. – Réquisitions, chevaux : liste7, correspondance (1943) ; 
cantonnement : liste nominative (1940).                                                            1940-1943                                

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 410/1 J 1 Police municipale et cantonale : règlements, correspondance. 1837-1882 
  
E dpt 410/1 J 2 Débits de boisson, distillation et cabaret : extraits de délibération du Conseil municipal, 

correspondance (1881-1932). Mesures de police : correspondance, arrêté (1855). Chasse : 
statistique (1901). 1855-1932 

  
E dpt 410/1 J 3 Circulation, stationnement : arrêté, correspondance. 1933-1937
  
E dpt 410/2 J 1-3* Police générale 1854-1951
 1 Passeport : titre, correspondance (1854-1860). 
 2*-3* Changement de domicile : registres à souches  
  2* Entrée (1907-1951). 
  3* Sortie (1913-1942). 
  
E dpt 410/3 J 1 Jurés : correspondance, listes nominatives (1851-1891). Justice : correspondance, 

amendes, avis de condamnation, citation à prévenu, extrait de mandat d’amener (1838-
1931). Assistance judiciaire : correspondance (1925). 1838-1931 

  
E dpt 410/5 J 1-2 Hygiène 1872-1939 
 1 Épidémies : arrêtés, règlements sanitaires, extraits de délibération du Conseil 

municipal, registre à souches des déclarations de maladies contagieuses, 
circulaires, correspondance, listes nominatives, note (1872-1938).    

 2 Vaccination : listes nominatives, relevés récapitulatifs, notes, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal (1905-1939).    

  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 410/1 K 1-3 Listes électorales. 1843-1939 
 1 Listes générales (1857-1939).  
 2 Listes des militaires (1850-1855). 

                                                 
7 Document bilingue franco-allemand 
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 3 Révision : extraits de délibération du Conseil municipal, correspondance, 
procès-verbaux, avis de radiation, arrêtés, tableaux rectificatifs (1843-1931). 

E dpt 410/1 K 4-8 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, listes des candidats, 
correspondance, arrêtés, listes des membres composant le Conseil municipal, signatures 
du maire et des adjoints, tableaux rectificatifs des électeurs politiques. 1837-1935 

 4 Plébiscites (1851-1870). 
 5 Sénatoriales (1876-1877). 
 6 Législatives (1852-1877).  
 7 Cantonales et d’arrondissement (1852-1907). 
 8 Municipales (1837-1935). 
  
E dpt 410/1 K 9 Élections professionnelles : listes des électeurs, correspondance, tableaux rectificatifs, 

arrêté, procès-verbaux, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, note. 
 1850-1947 

  Chambre d’Agriculture (1919-1936). Chambre des métiers (1938-1947). 
Chambre de commerce d’Épinal (1925-1931). Tribunal de commerce de Mirecourt (1850-
1926). 

  
E dpt 410/2 K 1 Personnel communal. – Recensement, nomination et traitement : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, décompte, tableaux, listes nominatives, arrêté, 
correspondance, note.                                                                                       1837-1955 

  
E dpt 410/3 K 1 Légion d’honneur et médailles : correspondance. 1877 
  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 410/1 L 1 Budgets.  1822-1956 
  
E dpt 410/1 L 2 Comptes de gestion.  1827-1931 
  
E dpt 410/1 L 3 Livres de détails.  1916-1956 
  
E dpt 410/1 L 4 Comptes administratifs : tableaux, certificats négatifs.  1867-1956 
  
E dpt 410/1 L 5 Comptabilité. – Examen et clôture : sessions et délibérations du Conseil municipal, 

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance (1821-1947). Gestion courante : cahier, 
fiche financière, correspondance, notes (1862-1955).  1821-1955 

  
E dpt 410/2 L 1 Recettes. – Subventions : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

correspondance (1847-1938). Emprunts : extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, correspondance, note (1871-1890). Recettes ordinaires et extraordinaires : 
tableaux, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance, 
notes (1821-1927). Restes à recouvrer et remboursements : états, extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal, correspondance (1862-1929). Legs : délibération du 
Conseil municipal (1844).    1821-1938 

  
E dpt 410/3 L 1 Dépenses obligatoires et crédits supplémentaires : mandats, registres, états, extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance, notes. 1820-1957 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 410/1 M 1 Acquisitions : extrait d’acte de vente, acquêts, relevé d’inscription aux hypothèques, 

correspondance.                                                                                                1818-1890 
  
E dpt 410/1 M 2 Travaux communaux : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, traité 

de gré à gré, détail, feuille d’instruction, correspondance, notes.                        1855-1923 
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E dpt 410/1 M 3 Maison-école, maison-communale, logement de l’instituteur : soumission de vente, 

attestation, plan, acquêts, bail, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
arrêté, détails estimatifs des travaux, devis, mémoires explicatifs et devis descriptifs des 
travaux, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, certificat de paiement, 
réception provisoire, décomptes des travaux, correspondance, note.                 1840-1911   

 /1 Plan du rez-de-chaussée, des greniers et coupe longitudinale (1910) 
65,5 x 27,5cm.  

 /2 Plan rectifié du rez-de-chaussée, du 1er étage et coupe longitudinale 
(1910).  
62 x 26,5 cm.  

  
E dpt 410/1 M 4 Ancienne classe enfantine, location et vente : extraits des registres des délibérations du 

Conseil municipal, procès-verbaux, cahier des charges, correspondance.           1904-1921  
  
E dpt 410/1 M 5 Maison du pâtre, achat : extraits des registres des délibérations du Conseil municipal, état 

d’acquisition, correspondance, note (1890-1891) ; location : procès-verbaux, cahier des 
charges, extraits des registres des délibérations du Conseil municipal (1909-1912) ; vente : 
procès-verbaux d’expertise et de vente, cahier des charges, correspondance (1913).    
1890-1913 

  
E dpt 410/1 M 6 Presbytère, acquisition : procès-verbal d’expertise, procès-verbal commodo et 

incommodo, certificat de vente, acquêt (1826-1827) ; travaux : délibération du conseil de 
fabrique et du Conseil municipal, extraits des registres des délibérations du Conseil 
municipal, mémoires explicatifs et devis estimatifs, plan calque du drainage, plan calque 
du rez-de-chaussée, du 1er étage et du drainage, état et détails estimatifs, cahier des 
charges, bordereaux de prix, charges et conditions, devis et conditions, correspondance, 
notes (1828-1895) ; location : baux, extrait des registres des délibérations du Conseil 
municipal, conditions d’adjudication, cahier des charges et conditions, correspondance 
(1907-1939).                                                                                                     1826- 1939 

 /1 Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage (1885) 
50 x 36 cm.  

 /2 Plan rectifié du rez-de-chaussée et du 1er étage (1886) 
61 x 49,5 cm.   

  
E dpt 410/1 M 7 Église, cloche et cimetière : extraits des registres des délibérations du Conseil municipal, 

correspondance, détail estimatif, devis supplémentaire, cahiers des charges, liste des 
souscripteurs pour la reconstructeurs de l’église, note, questionnaire.                1823-1895 

  
E dpt 410/1 M 8 Monument aux morts : correspondance, traité de gré à gré, arrêté de cession, extraits des 

registres des délibérations du Conseil municipal, décret, devis, factures, reçu, état du 
matériel expédié, plan du village, plan calque du monument, notes.                   1920-1922 

  
E dpt 410/1 M 9 Lavoir : devis, cahier des charges.                                                                      1833-1853 
  
  

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 410/1 N1-2 Terrains communaux.  1832-1932 
 1 Acquisition, vente, location exploitation : extraits des registres des 

délibérations du Conseil municipal, actes et états de vente et d’acquisition, 
listes des locataires, cahiers des charges, procès-verbal d’estimation, arrêté, 
plan, correspondance, notes (1839-1932). 

 2 Réclamation : copies de jugements, exploits d’huissiers, assignation, arrêté, 
attestation, correspondance, plan, extraits des registres des délibérations du 
Conseil municipal, notes (1832-1891). 
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E dpt 410/1 N 3-4 Forêts communales 1809-1955 
 3 Administration, exploitation : correspondance, notes8, arrêtés, procès-

verbaux, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
certificats, tableau, états, extraits du procès-verbal de balivage, attestation, 
clauses spéciales, adjudications, rôle des affouagistes, décrets, listes 
nominatives, devis, facture, plan, rapport, bordereau, cession amiable, 
marché de gré à gré (1809-1955).                                                        

  /1 Plan du partage d’un bois (1856) 60 x 45,5 
(non communicable en raison de son mauvais état) 

 4 Réclamations : arrêté, correspondance, attestation, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal (1838-1919). 

  
E dpt 410/1 N 5 Pâtis communaux, partage et gestion : listes nominatives, états financiers, extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal, délibération de la commission 
départementale, cahier des charges, procès-verbaux, état, note.                         1793-1920 

  
E dpt 410/1 N 6 Chasse, location : procès-verbaux, adjudications, cahiers des charges, états, arrêté, extraits 

du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance, notes.       1842-1937 
  
E dpt 410/1 N 7 Cimetière : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, plan.               1874              
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 

eaux 
  
E dpt 410/1 O 1-4 Chemins vicinaux.  1821-1956 
 1 Création, élargissement : arrêtés, rapport, procès-verbaux, plans, acquêt, 

actes d’acquisition, extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, états, liste nominative, correspondance (1850-1885). 

 2 Travaux, entretien : extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, budgets, états, tableaux, extraits, rôles, rapports, prestations, 
arrêtés, correspondance, notes, listes nominatives, détail estimatif, bulletin, 
traité de gré à gré (1838-1956). 

 3 Classement : correspondance, arrêtés, extraits du registre des délibérations 
du Conseil municipal et de la Commission départemental des Vosges, états 
(1847-1939). 

 4 Location et vente d’herbes, fruits, boues : procès-verbaux, cahiers des 
charges, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
correspondance, notes, certificat (1821-1934). 

  
E dpt 410/1 O 5 Chemins ruraux : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, actes 

d’acquisitions, correspondance, état parcellaire estimatif, plans parcellaires, arrêtés, 
tableaux, état, avis, rôle de prestation, notes.                                                     1840-1955 

  
E dpt 410/1 O 6 Route nationale. – Entretien : correspondance, états.                                        1933-1955 
  
E dpt 410/1 O 7 Ouvrages d’art. –  Aqueducs et ponts : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports, devis et cahiers des charges, avant-métré, bordereau des prix, détail 
estimatif, plan, croquis, états parcellaires, correspondance. 1840-1924 

  
E dpt 410/1 O 8 Fontaines : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, traités de gré à gré, 

devis estimatifs, cahier des charges, état, correspondance. 1850-1956 
  
E dpt 410/1 O 9 Assainissement : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, rapport, 

                                                 
8 Informations sur carte d’invalidité au verso 
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correspondance. 1880-1882 
  
E dpt 410/1 O 10 Electrification : croquis, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

correspondance.  1929-1939  
  
E dpt 410/2 O 1 Chemin de fer : rapports, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

listes de souscripteurs, correspondance, plans et plan calque, états, arrêtés, notes, détail 
estimatif, cahier des charges, notification du jugement d’expropriation, déclaration de 
vente, modèle d’engagement, ordre de service, procès-verbal, enquête communale, carte. 
                                                                                                                         1872-1919                                                                                                                               

  
E dpt 410/2 O 2 Carrière : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, actes de concession, 

arrêté, rapport, correspondance.                                                                       1849-1898                               
  
E dpt 410/3 O 1 Curage des ruisseaux : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

rapports, arrêtés, liste nominative, correspondance, procès-verbaux, notes, avis, état et 
rôle, croquis. 1850-1917 

  
 Série P - Culte 
  
E dpt 410/1 P 1 Comptabilité : budgets, comptes, comptes administratifs.   1844-1904 
  
E dpt 410/1 P 2 Rentes : décrets   1875-1877 
  
E dpt 410/1 P3 Circonscription paroissiale, modification : ordonnances, correspondance 1826-1846 
  
E dpt 410/1 P4 Inventaires et dévolution des biens : décret, arrêté préfectoral, correspondance 1906-1910 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 410/1 Q 1-10 Bureau de bienfaisance.  1843-1968 
 1 Création : décret, correspondance (1887).  
 2 Membres : arrêtés, procès-verbaux, correspondance, extraits des registres 

des délibérations du Bureau de bienfaisance et du Conseil municipal, cahiers 
des délibérations des membres du Bureau de bienfaisance, note (1843-1968). 

 3* Registre des délibérations 1888-1968. 
 4 Budgets, états, détails, certificats négatifs, délibérations de la commission 

administrative, notes, correspondance (1844-1946).   
 5 Comptes de gestion, délibérations de la commission administrative (1857-

1932).  
 6 Livres de détail (1917-1936).  
 7 Contrôles préfectoraux : arrêtés (1845-1920). 
 8 Receveur, traitement : décomptes, extraits du registre des délibérations du 

Bureau de bienfaisance (1912-1925).  
 9 Statistiques : tableaux, correspondance (1850-1950).  
 10 Dons et legs : correspondance, extraits des registre des délibérations du 

Conseil municipal et du Bureau de bienfaisance, arrêté, extrait des registres 
des actes de l’état-civil, autorisation préfectorale, copie d’acte notarié, extrait 
du testament, copie de testament, additions au testament, inventaire des 
biens (1844-1926).  

   
E dpt 410/2 Q 1 Œuvres charitables : listes de souscription, extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal et du Bureau de bienfaisance, correspondance.  1875-1932 
   
E dpt 410/4 Q 1 Assistance médicale gratuite : états, correspondance, procès-verbaux, extraits du registre 

des délibérations du Bureau de bienfaisance et du Conseil municipal, arrêté, bulletin 
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d’hospitalisation, notes, fiche de renseignements.  1894-1958 
  
E dpt 410/4 Q 2 Aliénés : bulletin de renseignements, états, extrait du registre des délibérations de la 

Commission administrative et du Conseil municipal, notes, enquête administrative, 
certificats médical, fiche individuelle de renseignements, décompte financier, 
correspondance, arrêtés, copie de l’état nominatif, demande d’admission. 1846-1934 

 /1 Dossiers médicaux individuels9 : certificat médical (1923), questionnaire 
(1923), correspondance (1905), arrêtés (1905). 

  
E dpt 410/4 Q 3 Familles nombreuses : arrêtés, états, déclarations, correspondance, enquêtes, demandes 

d’admission et récépissé, certificats de vie et de résidence, avis, extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal et du Bureau de bienfaisance, extrait du registre des 
actes de décès, bulletins de naissance, carte individuelle, note.    1913-1939 

  
E dpt 410/4 Q 4 Femmes en couches : demandes d’admission, extraits de procès-verbaux, extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal, attestation, correspondance, primes à la 
natalité, états, extrait d’une délibération du Bureau de bienfaisance, arrêtés, notes (1913-
1954). Protection infantile : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
tableaux, notes, correspondance, cahier (1850-1941).                                        1850-1954 

  
E dpt 410/4 Q 5 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états, correspondance, extraits des 

délibérations du Conseil municipal et de la Commission administrative, déclarations, 
note, carte individuelle, attestation, certificat, procès-verbal,  extrait du registre des actes 
de naissance, enquête, demandes d’admission.  1874-1942 

  
E dpt 410/4 Q 6 Indigents : états, correspondance, extraits du registre des délibérations du Bureau de 

bienfaisance et du Conseil municipal, liste nominative, tableaux.  1841-1941 
  
E dpt 410/4 Q 7 Militaires et familles de militaires : correspondance, accusé de réception, listes 

nominatives, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, livret militaire, 
certificats, détails des services. 1875-1932 

  
E dpt 410/4 Q 8 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives, certificats de vie et de naissance, 

correspondance, demandes d’allocation, états, déclarations, bulletins et feuille de 
renseignement, attestations, cartes individuelles, bordereaux, carnet d’enregistrement, 
cahiers, circulaire, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, notes.  
                                                                                                                         1900-1933 

  
E dpt 410/4 Q 9 Cours d’adultes : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 1868-1884 
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle  
  
E dpt 410/1 R 1 Indemnités des instituteurs : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

état financier, correspondance  1833-1951 
  
E dpt 410/1 R 2 Ecoles, équipement, travaux, suppression : relevé, extraits du registre des délibérations 

du Conseil municipal, états financiers  1867-1955  
  
E dpt 410/1 R 3 Commission municipale scolaire, élections, nominations : procès-verbaux, extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal. 1896-1929 
  
E dpt 410/1 R 4 Office départemental des pupilles de la nation, élections : notes, correspondance.     1927 
  
E dpt 410/2 R 1 Rétributions scolaires : rôles. 1865 

                                                 
9 120 ans de non communicabilité en raison du secret médical 



 18

  
E dpt 410/3 R 1 Monuments aux morts n’appartenant pas à la commune, souscriptions : extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal.  1911-1928 
  
E dpt 410/4 R 1 Tombola : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 1918 
  
 Série S – Divers 
  
E dpt 410/1 S 1 Biens bâtis et non-bâtis entre particuliers : acquêt, vente, échange (1820-1885). 

Agriculture : correspondance, statuts de syndicats (1937). Donation non précisée : 
attestation (1847).                                                                                              1820-1937 
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