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INTRODUCTION 

 
 
 Le toponyme de Rozières [-sur-Mouzon] est attesté au moins en 1198 (molendinum de Roseriis). 
Rozières-sur-Mouzon appartenait au bailliage de Lamarche. Son église – sous le vocable de la Nativité de 
la Vierge – était du diocèse de Toul, doyenné de Bourmont. La cure était à la collation du prieur de 
Richecourt. Les murs de la nef, le chœur et le clocher sont de l’époque romane (XIIème siècle). La mairie et 
l’école remontent à 1830. 
 
 De 1790 à l’an IX, Rozières-sur-Mouzon a fait partie du canton de Damblain. 
 
 Aujourd’hui la commune est située dans l’arrondissement de Neufchâteau, canton de Lamarche. 
Elle compte environ 96 habitants. 
 
 Les archives communales centenaires de Rozières-sur-Mouzon ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 6 juin 2001, en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. 
 
 Malgré l’absence  de pièces d’Ancien Régime très importantes1, le fonds est assez complet. Il 
mesure environ 4, 28 mètres linéaires (dont 0, 24 mètres ayant déjà été déposé en 1953). Il est librement 
communicable, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 DUHAMEL (M.),    Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, Épinal, 

1867, p. 360-361.    
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  

 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts 
  
E dpt 411/DD 1-2 Biens communaux. 1756-1769 

1 p. papier, 1 cahier. 

 1 Abornement. — Contentieux entre la communauté de Rozières et celle de 
Tollaincourt : comptes rendus de réunion (1769). 

 2 Délits champêtres et forestiers : procès-verbaux (1756-1757). 
  
 Série GG - Culte 
  
E dpt 411/GG 1-7 Registres paroissiaux. 1666-1779 
 1 Baptêmes (1666-1676) 
 2 Baptêmes. Mariages (1680-1688) 
 3 Baptêmes. Sépultures (1689-1690). Baptêmes. Mariages. Sépultures       (1691-

1700). 
 4-7 Baptêmes. Mariages. Sépultures (1712-1779). 
  4 1712-1735, 23 juillet 
  5 1735, 4 septembre-1737 
  6 1738-1753, 6 mars 
  7 1754, 30 janvier-1779, 10 janvier 
  
E dpt 411/GG 8 Tables des Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1779-1792 

1 cahier. 

  
E dpt 411/GG 9 Chapelle de Varosse. — Biens : inventaire, demandes de dispenses d’impôt, pièces de 

contentieux, exposés, croquis. 1679-1787 
12 p. papier. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 411/1 D 1-8* Conseil municipal. 1790-1965 
 1 Délibérations et actes divers : cahiers (1790-1830). 
 2*-8* Délibérations (1831-1965). 
  2* 1831, 25 mars-1842, 26 novembre 

1850, 14 juin-1852, 12 janvier 
  3* 1838, 2 mai-1850, mai 
  4* 1852, 9 février-1876, mai 
  5* 1876, 23 juillet-1886, 14 février 
  6* 1886, 30 mai-1916, 16 janvier 
  7* 1916, 7 février-1947, 10 février 
  8* 1947, 2 décembre-1965, 28 décembre 
  
E dpt 411//2 D 1 Administration municipale. — Arrêtés du maire, correspondance : registres2, extraits 

d’arrêtés (1838-1916). Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1878-1956). 
 1838-1956 

  
E dpt 411/3 D 1 Administration générale de la commune. — Archives, objets mobiliers, inventaire : 

états, procès-verbaux de récolement, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 an VIII-1920 

  
E dpt 411/4 D 1 Assurances : polices. 1871-1881 
  
 Série E – État civil 
  

E dpt 411/1 E 1-10* Naissances. Mariages. Décès. Tables décennales. An IV-1892 
 1 an IV-an X3 
 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 

  

E dpt 411/1/2 E 1 État civil. — Vérification : correspondance avec le parquet, procès-verbaux de 
vérification. 1840-1898 

  
 Série F- Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 411/1 F 1 Population. — Mouvements : tableaux (1854-1906). Dénombrements : carnet de 

prévision, listes nominatives, bordereaux, états numériques (1881-1946). 
 1854-1946 

  
E dpt 411/2 F 1 Commerces et industries. — Exposition universelle, envoi de délégations : 

correspondance. 1878-1900 

                                                 
2
 Un registre contient également des états des dépenses et réquisitions occasionnées pendant la guerre de 1870-1871. 

3
 Ce registre est dépourvu de table décennale. 
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E dpt 411/3 F 1 Agriculture. — Statistiques agricoles : états, questionnaires, arrêté, instructions    (1835-

1922). Victimes de grêle et d’inondations, indemnisation : états, fiches individuelles 
(1897-1910). Animaux nuisibles, destruction : arrêtés (1859-1913). Sucrage des 
vendanges : états des demandeurs (1918). 1835-1922 

  
E dpt 411/5 F 1 Statistiques générales. — Sinistres : états. 1878-1921 
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières 
  
E dpt 411/1 G 1-5* Cadastre. 1830-1914 
 1 Atlas (1830). 

 2* États de sections (1831). 

 3*-4*  Matrices des propriétés foncières (1831-1914). 

  3* folios 1-280 

  4* folios 281-482 
 5* Matrice des propriétés bâties (1882-1911). 
  
E dpt 411/1 G 6 Contributions directes. — Généralités : listes des commissaires-répartiteurs, tableaux 

généraux, inventaire des rôles (1883-1923). Chemins, prestations : rôles (1874-1909). 
Taxe sur les chiens : rôles (1869-1909). Taxe sur les chevaux et voitures : demande de 
dégrèvement (1909). Taxe sur les billards : registre d’inscription (1871). 1869-1923 

  
E dpt 411/3 G 1 Postes et télégraphes. — Organisation : correspondance, extraits de délibérations du 

conseil municipal, avenant au bail de location du local. 1883-1928 
  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 411/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : tableaux (1823-1919), pièces préparatoires 

(1920-1923, 1923-1931). Engagement volontaire : certificat (1892). Demande de 
dispense : pièces justificatives (1894-1895). Armée territoriale : tableau de recensement, 
registre à souche (1874-1928). 1823-1931 

  
E dpt 411/2 H 1 Administration militaire. — Manœuvres et cantonnement : correspondance, état des 

dommages, états des ressources (1878-1911). Voitures et chevaux, recensement : 
registres de déclaration et de recensement, états numériques, tableaux de classement 
(1874-1921). Pensions et secours aux militaires et victimes de guerre : correspondance, 
avis, listes de bénéficiaires (vers 1790-1926). Sépultures militaires : extraits de 
délibérations du conseil municipal et de la commission d’assistance (1920). 
 Vers 1790-1926 

  
E dpt 411/3 H 1 Garde nationale. — Organisation : arrêté, répertoire du contrôle, tableaux de 

recensement : instructions, relevés nominatifs, procès-verbaux d’élection, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1830-1870). Armes, restitution : correspondance 
(1878). 1830-1878 

  
E dpt 411/4 H 1 Sapeurs-pompiers : correspondance, états (1881-1911). Pompe à incendie, acquisition : 

extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’adjudication (1861). 
 1861-1911 

  
E dpt 411/5 H 1-2 Période de guerre. an II-1920 
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 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire : registre de réquisitions, états des 
habitants ayant fourni des réquisitions, instructions, ordres de réquisitions, 
extraits de délibérations du conseil municipal, état des contribuables               (an 
II-1815). 

 2 Guerre de 1914-1918 : instructions, ordres de réquisition, états des denrées 
disponibles, correspondance, arrêtés, état de dégâts causés par les troupes (1913-
1920). 

  2/1 Morts pour la patrie : affiche (1919). 
  
 Série J – Police. Hygiène publique 
  
E dpt 411/1 J 1 Police. — Police municipale, réglementation : arrêtés, extrait de délibérations du conseil 

municipal, affiche (1832-1892). Débits de boisson, autorisation : extrait de délibérations 
du conseil municipal, arrêté, correspondance, registre de déclaration (1878-1953). Rage : 
correspondance, arrêtés (1847-1916). Transport de corps               : procès-verbal de 
mise en bière, autorisation, correspondance, arrêté (1905-1917).  
 1832-1953 

  
E dpt 411/2 J 1 Police générale. — Changement de domicile : fiches de déclaration. 1882-1891 
  
E dpt 411/3 J 1 Justice : exploits d’huissiers, extraits des minutes du greffe de la justice de paix, 

correspondance. 1833-1903 
  
E dpt 411/5 J 1 Hygiène et santé publiques : arrêtés, instructions, extraits de délibérations du conseil 

municipal (1854-1905). Vaccinations : listes (1905-1920). Établissements dangereux et 
insalubres : correspondance, arrêtés, croquis (1862-1925). Épizooties : registre de 
déclarations, arrêtés (1901-1971). 1854-1971 

  
 Série K – Élections. Personnel.  

Distinctions honorifiques 
  

E dpt 411/1 K 1-2 Élections. 1829-1934 

 1 Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives, extraits de 
délibérations de la commission électorale, extrait des minutes du greffe de 
justice de paix, procès-verbaux de rectification. 

 2 Élections politiques. — Plébiscite : correspondance, procès-verbaux des 
opérations électorales (1851-1870). Élections du président de la République : 
liste d’électeurs (1848). Élections sénatoriales : procès-verbaux d’élection de 
délégués (1876-1934). Élections législatives : procès-verbaux, déclarations de 
candidats, listes de votants (1849-1914). Élections au conseil général et au 
conseil d’arrondissement : listes de votants, procès-verbaux (1848-1913). 
Élections au conseil municipal : listes d’électeurs, procès-verbaux des 
opérations électorales, procès-verbaux d’élection et d’installation du maire et 
des adjoints, arrêtés de nomination du maire, des adjoints et conseillers 
municipaux, procès-verbaux d’installation des conseillers municipaux, 
correspondance (1830-1919). Élections professionnelles agricoles : liste des 
électeurs à la chambre d’agriculture, liste des preneurs de biens ruraux  (1917-
1924). 

  
E dpt 411/2 K 1 Personnel communal : arrêtés, correspondance, extraits de délibérations du conseil 

municipal, avis de la commission d’agrément, décomptes. 1829-1919 
  
  
E dpt 411/3 K 1 Distinctions honorifiques. — Acte de dévouement : correspondance (1849). Officiers et 

chevaliers du mérite agricole : état (1912). 1849, 1912 
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 Série L – Finances communales 
  
E dpt 411/1 L 1  Budgets. — Recettes et dépenses : états. 1812-1922 
  
E dpt 411/1 L 2-3 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de préfecture, 

extraits de délibérations du conseil municipal, pièces justificatives. 1793-1913 
 2 1793-1823 
 3 1826-1913 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 411/1 M 1 Bâtiments communaux. — Entretien : extrait de délibérations du conseil municipal, 

devis, procès-verbal d’adjudication de travaux, feuille d’inspection (1846-1862). Mairie-
école et logement de l’instituteur, acquisition et aménagements : plans, devis, 
convention, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’expertise, 
procès-verbaux d’adjudication (1826-1913). Église, réparations : extraits de délibérations 
du conseil municipal, traités, devis, plans, rapports, cahier des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance (1825-1909). Presbytère, projet4 : extraits de 
délibérations du conseil municipal, rapport, plans (1853). Cimetière, réparations : 
extraits de délibérations du conseil municipal, devis, traité, procès-verbal d’adjudication 
de travaux (1846-1901) ; translation et règlement des concessions : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêté préfectoral (1905-1911). 
Monument aux morts, érection : extraits de délibérations du conseil municipal, croquis, 
traité, facture (1920-1921). Fontaines et lavoirs : procès-verbaux d’adjudication de 
travaux, extraits de délibérations du conseil municipal, plans, devis, cahiers des charges, 
procès-verbaux d’expertise, mémoire des travaux exécutés   (1840-1916). Chapelle et 
biens attenants, revendication par la commune et frais de procès : pétitions, 
correspondance (1793-1807) ; réparations : extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication de travaux, mémoires (1855-1856). 
 1793-1921 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 411/1 N 1 Terrains. — Acquisition, échange : extraits de délibérations du conseil municipal, actes 

d’acquisition et d’échange, croquis, arrêtés, procès-verbaux d’adjudication, extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, croquis (1809-1919). 
Anticipations et usurpations, régularisation5 : procès-verbaux de reconnaissance, 
déclarations des détenteurs, pièces de procédure, arrêté, plans, correspondance       
(1791-1877). 1791-1919 

  
E dpt 411/1 N 2-4 Forêt communale. 1714-1925 
 2-3 Aménagement et exploitation : procès-verbaux d’adjudication, correspondance, 

extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, rapports, 
procès-verbaux de martelage et de balivage, procès-verbaux d’arpentage, 
registre des actes relatifs à l’aménagement, listes d’affouagistes (an XII-1925). 

  2 an XII-18596 
  3 1860-1925 

                                                 
4
 Un autre projet d’aménagement d’un presbytère dans la maison commune avait été étudié en 1845. 

5
 Y compris les affaires de contentieux. 

6
 Cette liasse comprend également des pièces d’un procès mené contre les auteurs d’un incendie en forêt (1833-1835). 
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 4 Droits d’usage et vaine pâture7 : correspondance, actes de notification des 
cantons défensables, exposé (an XI-1893) ; contentieux avec la commune de 
Blévaincourt au sujet du terrain dit du Cendreux : correspondance, exposés, 
pièces de procédure (1714-1868). Droit de chasse : cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication, correspondance (1836-1922). Concessions en forêt8 : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, actes de 
concession, arrêtés (1886-1914). 

  
E dpt 411/2 N 1 Droit de pêche : rapport, correspondance. 1868-1906 
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. 

 Régime des eaux 
  
E dpt 411/1 O 1 Travaux publics. — Chemins vicinaux, réparation : extraits de délibérations du conseil 

municipal, de la commission départementale et du conseil général, correspondance, 
extraits du budget, plans, arrêtés, états des travaux, tableaux des chemins, devis, traités, 
procès-verbaux d’adjudication de travaux, procès-verbaux d’alignement   (1826-1935). 
Ponts, réparations : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’adjudication de travaux, correspondance, devis, mémoires des dépenses (1809-1852). 
Électrification : rapport, extraits de délibérations du conseil municipal, demandes de 
concession (1912-1928). 1809-1935 

  
E dpt 411/2 O 1 Transports publics. — Chemins de fer : correspondance, extraits de délibérations 

municipales, arrêtés, cahier des charges, procès-verbal de récolement, de réception et de 
remise, extrait du jugement d’expropriation, tarif, convention (1879-1913). Tramway, 
projet : correspondance (1906-1909). 1879-1913 

  
E dpt 411/3 O 1 Mouzon et autres ruisseaux. — Curage, entretien : correspondance, arrêtés, listes de 

riverains, extraits de délibérations de la commission syndicale des travaux de curage, 
procès-verbaux d’élection des membres de la commission, registre de délibérations, 
cahier des charges, plans, procès-verbaux d’adjudication de travaux, procès-verbaux de 
récolement, extraits de délibérations du conseil municipal, rapports. an III-1938 

  
 Série P - Cultes 
  
E dpt 411/1 P 1 Culte catholique. — Démarches pour l’érection en succursale : correspondance, extraits 

de délibérations du conseil municipal (1843-1859). Ressources et biens de la fabrique : 
acte notarié de donation, correspondance, certificats, arrêté, procès-verbal de location 
d’une vigne (1824-1880). Objets du culte, acquisition : extrait  du budget de la fabrique, 
extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique (1847-1855). 
Séparation des Églises et de l’État : instructions, correspondance    (1907-1910). 1824-
1910 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 411/1 Q 1 Bureau de Bienfaisance, différentes commissions. — Composition : procès-verbaux 

d’élection et de nomination des membres (1896-1927). Secours divers et dépenses 
occasionnées par le choléra : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, notes de frais (1854-1910). Mendiants : états (1841). 1841-1927 

  

                                                 
7
 Y compris dans les prés. 

8
 Concession de passage et concession d’eau. 
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E dpt 411/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite : 
listes de bénéficiaires, carnet à souche, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1898-1921). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes de bénéficiaires, 
correspondance, dossiers individuels, tableaux statistiques, arrêtés (1841-1920). 
Assistance aux familles et enfants : registres, listes de bénéficiaires, dossiers individuels 
(1878-1927). Retraites ouvrières et paysannes, assistance-retraite : liste de bénéficiaires, 
correspondance (1911-1922). Accidents du travail : registres de déclaration et fiches de 
déclarations (1900-1965). 1841-1965 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 411/1 R 1 Enseignement. — Commission municipale scolaire : procès-verbaux d’élections de 

délégués (1888-1912). Bourses d’études, sollicitation : correspondance (1851-1883). 
Dépenses de l’instruction primaire : extraits de délibérations du conseil municipal (1855-
1889). Instituteurs, nomination et traitement : correspondance, procès-verbal 
d’installation, extraits de délibérations du conseil municipal (1829-1909). Mobilier 
scolaire, matériel : inventaires, correspondance, état du matériel fourni (1854-1897). 
Cours d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal (1878). 1829-1912 

  
E dpt 411/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : rôles, listes des élèves admis 

gratuitement. 1864-1881 
  
E dpt 411/3 R 1 Action culturelle. — Monuments commémoratifs9, contribution à l’érection : 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1895-1907). Statues 
vendues au musée départemental à Épinal, réclamation du paiement : correspondance 
(1905-1906). 1895-1907 

  
 Série S - Divers 
  
E dpt 411/1 S 1 Terrains et bâtiments. — Transactions entre particuliers10 : actes d’échange et de vente, 

relevé des hypothèques, baux. 1791-1890 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
9
 Le monument est dédié à Jules Ferry et Carnot. 

10
 Dont le dossier de location du moulin de Rozières avec un acte notarié de 1786. 
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