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INTRODUCTION 

 
 

 
 

 Au Moyen Âge, les communes de Saint-Maurice et de Bussang ne formaient qu’une seule et 
même communauté désignée sous le nom de Vixenterius, Vicentine, Vissent, jusqu’à la séparation entre les 
deux communes en 1420. Saint-Maurice faisait partie du ban de Ramonchamp qui dépendait du duc de 
Lorraine et du grand prévôt du chapitre de Remiremont.  
 Par décret du 22 mai 1867, la commune de Saint-Maurice prend le nom de Saint-Maurice-sur-
Moselle. 
 
 En 1751, la commune dépendait du bailliage de Remiremont et en 1790 du district de 
Remiremont. Elle était chef-lieu de canton. Elle fait partie actuellement de l’arrondissement d’Épinal et du 
canton du Thillot. 

 
Au spirituel, le droit de patronage de la cure de Saint-Maurice appartenait au chapitre de 

Remiremont, qui percevait les deux tiers des grosses dîmes, l’autre tiers et toute la menue dîme étant au 
curé. Saint-Maurice-sur-Moselle dépendait de la paroisse de Rupt-sur-Moselle. 

L’église date de 1868. La mairie et les écoles ont été construites en 1845, l’école des charbonniers 
en 1874. 
 

 Autour de 1710, le village compte 56 habitants tandis qu’en 1867, la population est de  
2 125 habitants. Au recensement de 2009, elle n’est plus que de 1 515 habitants. 
  
 Créée en 1790, la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle détient les archives de la 
communauté d’habitants, qui ont été conservées et cotées au sein des archives anciennes. 
 

Les archives de la commune ont été déposées aux Archives Départementales en 2009. 
 

Le fonds, qui représente 9,80 mètres linéaires, est librement communicable, selon la législation en vigueur, 
sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 

Archives anciennes 
E dpt 433/CC 1 Finances et contributions (1761) 

E dpt 433/DD 1-3 Biens communaux (1712-1773) 

E dpt 433/GG 1*-9* Culte (1650-1792) 

E dpt 433/II 1-2 Divers (1766-1789) 
 
 
 

Archives modernes 
E dpt 433/1 D 1-2 ; 2 D 1-5; 3 D 1-2 ; 4 D 1-2 Administration générale de la commune (1790-1919) 

E dpt 433/1 E 1*-42* ; 2 E 1-11 État civil (1793-1930) 

E dpt 433/1 F 1-4 ; 2 F 1; 3 F 1 ; 7 F 1 Population. Commerce. Industrie. Agriculture. (1817-1931) 

E dpt 433/1 G 1-23 ; 3 G 1-2 Contributions, cadastre, administrations financières (an XII-1925) 

E dpt 433/1 H 1-4 ; 2 H 1-3 ; 3 H 1-5 ; 4 H 1-2 ; 
5 H 1-7 

Affaires militaires (an IX-1945)  

E dpt 433/1 J 1-2 ; 2 J 1-3 ; 3 J 1 ; 5 J 1-2 Police, hygiène publique, justice (1807-1935)  

E dpt 433/1 K 1-7 ; 2 K 1 ; 3 K 1 Élections, personnel (1812-1919) 

E dpt 433/1 L 1-7 ; 2 L 1-2. 3 L 1-2 Finances de la commune (1812-1928) 

E dpt 433/1 M 1-11 Biens communaux (patrimoine bâti) (1817-1955) 

E dpt 433/1 N 1-21 ; 2 N 1 Biens communaux (patrimoine non bâti) (fin XIXe -1919) 

E dpt 433/1 O 1-15 ; 2 O 1-2 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1815-1922) 

E dpt 433/1 P 1 Cultes (1792-1951) 

E dpt 433/1 Q 1-14 ; 4 Q 1-6 Assistance et prévoyance (an II-1984) 

E dpt 433/1 R 1-13 ; 3 R 1 ; 4 R 1-2 Enseignement, action culturelle (copie 1787-1918) 

E dpt 433/1 W 1 Archives contemporaines (1997) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 
 

ARCHIVES ANCIENNES 

  

 Série CC – Finances et contributions 

  

E dpt 433/CC 1 1 cahier contenant 12 feuillets. 

Reddition des comptes de recettes et dépenses de la communauté de Saint-Maurice-sur-
Moselle, par le syndic du lieu.  1761 

  

 Série DD – Biens communaux 

  

E dpt 433/DD 1 Carte topographique du territoire de Saint-Maurice. 1715 

  

E dpt 433/DD 2 1 cahier contenant 18 feuillets.  

Fragment d’un procès-verbal de reconnaissance des contenances partielles des terrains 
communaux livrés en parcours aux habitants de Saint-Maurice-sur-Moselle sur leur 
territoire.  1712-1773 

  

E dpt 433/DD 3 1 cahier contenant 10 feuillets.  

Procès-verbal d’abornement et de délimitation des bois et rapailles des communautés de 
Saint-Maurice et Bussang.  1712 

  

 Série GG – Culte 

  

E dpt 433/GG 1*-9* 9 registres.  

Registres paroissiaux1. 1650-1792 

 1* Baptêmes (1650-1677) ; mariages (1664-1710); sépultures (1664-1687). 

 2* Baptêmes (1677-1711). 

 3* Baptêmes (1711-1744); mariages (1704-1744). 

 4* Baptêmes (1744-1769); mariages (1768); baptêmes, sépultures (1738-1751). 

 5* Mariages (1744-1772) ; baptêmes, sépultures (1772) ; sépultures (1751-1769). 

 6* Baptêmes, mariages, sépultures (1773-1782). 

 7* Baptêmes, mariages, sépultures (1783-1792). 

 8* Baptêmes (1677-1686). 

 9* Sépultures (1706-1748). 

                                                 
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) et aux Archives départementales des Vosges. 
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 Série II – Actes notariés 

  

E dpt 433/II 1 2 pièces parchemins, 1 pièce papier.  

Ventes de terres et d’une maison entre des habitants de Saint-Maurice sur le territoire du 
lieu.  1766-1789 

  

E dpt 433/II 2 1 liasse de 6 feuilles en parchemin.  

Contrat de mariage entre des conjoints de Saint-Maurice et Fresse par lequel ils se donnent 
l’usufruit réciproque des biens qui leur appartiendront.  1789 
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ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D – Administration générale de la commune 

  

E dpt 433/1 D 1*-2* Conseil municipal : registres des délibérations.  an IX-1841 

 1* an IX-1807 

 2* 1811-1841 

  

E dpt 433/2 D 1*-2* Arrêtés du maire : registres.  1838-1910 

 1* 1838-1862 

 2* 1890-1910 

  

E dpt 433/2 D 3 Extraits des arrêtés du maire.  1880-1916 

  

E dpt 433/2 D 4 Correspondance. – Registre d’inscription (1814-1818). Correspondance du Préfet (1815-
1869). Correspondance reçues (1869-1883).  1814-1883 

  

E dpt 433/2 D 5 Inscription des lois de l’Assemblée nationale : registre d’enregistrement.  1790 

  

E dpt 433/3 D 1 Archives communales : inventaires, correspondance, formulaire ; réglementation, circulaire.  

1813-1905 

  

E dpt 433/3 D 2 Associations des maires. – Réunions cantonales : correspondance.  1862-1866 

  

E dpt 433/4 D 1 Assurance incendie des bâtiments communaux : polices, avenants, correspondance, extraits 
des registres des délibérations du conseil municipal.  1832-1919 

  

E dpt 433/4 D 2 Assurance du personnel communal : polices, correspondance.  1901-1904 

  

 Série E – État civil. 

  

E dpt 433/1 E 1*-28*, 
32*-42* 

État civil (naissances, mariages, décès)2. 1793-1908 

 1*-3* 1793-an VIII 

  1* Naissances. 

                                                 
2 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) et aux Archives départementales des Vosges. 
Certains registres ne contiennent pas les naissances, les mariages et décès mais les publications de mariage.  
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  2* Mariages 

  3* Décès 

 4* Publications de mariages (1793-an V). 

 5*-6* an IX- 1806 

  5* Naissances. 

  6* Mariages, décès 

 7*-42* Naissances, mariages, décès (1807-1908). 

  7* 1807-1810 

  8* 1811-1815 

  9* 1816-1820 

  10* 1821-1825 

  11* Contient uniquement les publications de mariages (an XII-1825). 

  12* 1826-1830 

  13* 1831-1830 

  14* 1836-1840 

  15* 1841-1845 

  16* 1846-1850 

  17* 1851-1855 

  18* 1856-1860 

  19* 1861-1865 

  20* 1866-1869 

  21* 1870-1873 

  22* 1874-1877) ; contient aussi les publications de mariages (1874). 

  23* 1878-1881 

  24* 1882-1885 

  25* 1886-1888 

  26* 1889-1891 

  27* 1892-1894 

  28* 1895-1897 

  32* 1898 

  33* 1899 

  34* 1900 

  35* 1901 

  36* 1902 

  37* 1903 

  38* 1904 

  39* 1905 

  40* 1906 
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  41* 1907 

  42* 1908 

  

E dpt 433/1 E 29*-31* Tables décennales.  1803-1892 

 29* 1803-1852 

 30* 1853-1882 

 31* 1883-1892 

  

E dpt 433/2 E 1 Naissances : extraits des registres d’actes de l’état civil.  an VI-1835 

  

E dpt 433/2 E 2*-4 Mariages.  an IV-1930 

 2* Publications : registres d’enregistrement (an IV-an VII). 

 3 Extraits des registres d’actes de l’état civil. (1792-1856).  

 4 Contrats de mariage : actes notariés, registres des consentements (1816-1930). 

  

E dpt 433/ 2 E 5 Décès : extraits des registres d’actes de l’état civil. 1808-1912 

  

E dpt 433/2 E 6-10 Tribunal civil de première instance de Remiremont.  1815-1924 

 6 Enfants naturels : jugements de reconnaissance (1886-1902). 

 7 Confection des registres : correspondance, état, extraits des registres de 
délibérations du Conseil municipal (1833-1906). 

 8 Contrôle des registres : correspondance, état, procès-verbaux d’infraction, 
circulaires (1815-1886).  

 9 Rectifications d’actes : notes, correspondance, actes de notoriétés (1815-1924). 

 10 Nominations de tuteurs : circulaire (1850).  

   

E dpt 433/2 E 11 Alsaciens-Lorrains. – Option pour la nationalité française : registres d’enregistrement, 
documentation, attestations d’option, accusés de réception, correspondance, notes, 
notification.  1871-1915 

   

 Série F – Population. Commerce. Industrie. Agriculture 

  

E dpt 433/1 F 1-3 Recensement de population : listes nominatives, correspondance.  1836-1911 

 1 1836-1856 

 2 1861-1881 

 3 1886-1911 

  

E dpt 433/1 F 4 Mouvements de population : tableaux statistiques.  1855-1903 
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E dpt 433/2 F 1 Commerce, artisanat et industrie. - Statistiques industrielles : tableaux, recensement, notes, 
correspondance (1835-1931). Liquidation de sociétés commerciales : jugements (1856). 
Papier à en-tête (1913-1919).  1835-1931 

  

E dpt 433/3 F 1 Agriculture. – Statistiques : états récapitulatifs, correspondance, instruction (1825-1918). 
Sinistres : états détaillés (1878-1914). Animaux nuisibles : correspondance (1829, 1841).
 1825-1918 

  

E dpt 433/7 F 1 Travail. - Livrets ouvriers : registres d’inscription (1896-1921). Réglementation : 
correspondance, certificats de travail, tableaux des heures de travail (1817-1929). Grèves et 
conflits : correspondance (1893-1906). Syndicats professionnels des Charbonniers et de la 
Goutte du Rieux et autres syndicats : statuts, listes des membres, correspondance, 
circulaires (1904-1929).  1817-1929 

 /1-5 Règlements de tissages de Saint-Maurice-sur-Moselle : affiches (s.d., 1886-1929). 

  /1 Filatures et tissages de Saint-Maurice et des Lesses, règlement d’atelier 
(s.d.).  

56 x 75,5 cm.  

  /2 Établissements Napoléon Marchal (15 novembre 1886).  

44 x 56 cm.  

  /3 Tissage Burner et Cheviron (1er avril 1906).  

44 x 56 cm.  

  /4 Tissage P. Burner (1er juillet 1910).  

41,5 x 54 cm.  

  /5 Tissages des établissements Lévêque (1er septembre 1929).  

45 x 56 cm.  

   

 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 

  

E dpt 433/1 G 1* Délimitation et sectionnement de la commune : procès-verbal.  1822 

  

E dpt 433/1 G 2 Plans cadastraux3.  1828 

9 Plans calques.  

 /1 Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire.  

 /2 Section A, Pafonrupt.  

 /3-8 Section B, Les Charboniers.  

6 plans.  

 /9 Section C, La Prelle.  

  

                                                 
3 Non communicable en raison de leur état de conservation.  
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E dpt 433/1 G 3*-5* Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1867-1914 

 3* Propriétés non bâties (1867-1914)4. 

 4* Propriétés bâties (1882-1910). 

 5* Terres communales (1882-1910)5. 

  

E dpt 433/1 G 6 États de sections.  an XIII, 1824 

  

E dpt 433/1 G 7 Mutations.  an XII-1825 

  

E dpt 433/1 G 8 Augmentations et diminutions.  1826-1848 

  

E dpt 433/1 G 9 Refonte des matrices cadastrales : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1859-1903 

  

E dpt 433/1 G 10 Constructions nouvelles : registres des déclarations.  1891-1923 

  

E dpt 433/1 G 11-13 Contributions foncières : copies de la matrice générale.  1813-1911 

 11 1813-1825 

 12 1831-1873 

 13 1874-1911 

  

E dpt 433/1 G 14-17 Taxes.  1872-1920 

 14 Chevaux et voitures de luxes : fragments du registre à souche (1872-1890).  

 15 Salle de billard : rôles (1886-1895).  

 16 Chemins : registres des prestations (1890-1909).  

 17 Chiens : registres, rôles (1908-1920).  

  

E dpt 433/1 G 18 Changement de domicile : registres de déclarations.  1890-1925 

  

E dpt 433/1 G 19 Dégrèvement d’impôts : registre à souche.  1910-1923 

  

E dpt 433/1 G 20 Commissaires répartiteurs : listes nominatives.  1834-1919 

  

E dpt 433/1 G 21 Contributions directes : tableaux de répartitions.  1892-1919 

  

E dpt 433/1 G 22 Mandements : correspondance, formulaires.  1831-1911 

                                                 
4 Non communicable en raison de son état de conservation. 
5 Non communicable en raison de son état de conservation. 
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E dpt 433/1 G 23 Érection de la commune du Thillot : correspondance.  1859 

  

E dpt 433/3 G 1 Impôts indirects. – Débits de boisson : états nominatifs, états des sommes constatées.   

1812 

  

E dpt 433/3 G 2 Bureau de poste : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1814-1901). Bureau du télégraphe : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1865-1909).  1814-1909 

  

 Série H – Affaires militaires 

  

E dpt 433/1 H 1-2 Recensement des classes : listes nominatives.  1816-1920 

 1 1816-1875 

 2 1876-1920 

  

E dpt 433/1 H 3 Armée territoriale : tableaux de recensement des classes de 1855-1866  1874 

  

E dpt 433/1 H 4 Recrutement. – Conseil de discipline et jury de révision : correspondance (1831-1840). 
Engagements volontaires : correspondance (1815-1899). Appel sous les drapeaux : ordres 
de route, lettres et registre de notification (1828-1925). Congés : états de services, certificats 
de bonnes conduites (an IX-1889). Exemption : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1813-1918). Insoumission et désertion : 
correspondance, jugements (1835-1920). Instruction militaire des enfants : correspondance 
(1884).  an IX-1925 

  

E dpt 433/2 H 1-2 Réquisitions. 1874-1919 

 1 Recensement des chevaux et des véhicules à attelage : listes nominatives, tableaux 
(1874-1919). 

 2 Recensement des véhicules automobiles : listes, tableaux (1910-1918). 

  

E dpt 433/2 H 3 Cantonnement. – Fort du ballon de Servance : décret, procès-verbal de délimitation des 
zones de servitude (1897). Champ de tir du Rossly : procès-verbal de conférence, 
correspondance, plans (1903-1904). Logement des troupes : états de répartitions (1912). 
Convois et transports militaires : correspondance (1833-1863). Subsistances pour les 
hommes et les chevaux : correspondance (1816-1895).  1816-1912 

  

E dpt 433/3 H 1-5 Garde nationale.  1814-1871 

 1 Recensement : tableaux (1814-1868)6.  

 2 Contrôle général : listes communales (1832-1870). 

 3 Mobilisation : relevés nominatifs des mobilisables et bulletins individuels (1832-
1849).  

                                                 
6 Les années 1853 à 1867 sont lacunaires.  
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 4 Matériels et uniformes : correspondance, feuilles d’appel, tableaux de contrôle 
(1830-1871).  

 5 Élections et nomination : procès-verbaux (1831-1852).  

   

E dpt 433/4 H 1-2 Sapeurs-pompiers.  1829-1939 

 1 Création et organisation du corps : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, statuts (1860). Engagement et participation financière 
de la commune : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1882-1926). Elections au conseil supérieur : procès-verbaux des 
opérations, instructions (1907-1918). Assurances : contrats, quittances, 
correspondance (1908). Effectifs en hommes : listes nominatives, instructions 
(1879-1936). Nominations et avancement : décrets, arrêtés, correspondance (1890-
1918). Démissions : arrêtés, correspondance (1900-1939). Administration 
générale : correspondance (1900-1934). 

 2 Matériels et vêtements : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
devis, correspondance, factures, brochures (1829-1915). 

  

E dpt 433/5 H 1 Guerres d’Empire. – Réquisitions des troupes : tableaux. 1812-1816 

  

E dpt 433/5 H 2 Guerre de 1870. - Réglementation : circulaires préfectorales, lettres-circulaires, affiche de 
proclamation (1870-1872). Souscription nationale : instructions, registres d’inscription 
(1872). Contribution de guerre : états des sommes versées, listes nominatives (1869-1871). 
Passages des troupes et réquisitions : extrait des registres des délibérations du conseil 
municipal, instructions, avis de passage, états des réquisitions, correspondance (1868-1872). 
Dommages de guerre : réclamations et réparations : extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1870-1875). Correspondance (1870-1871). 

  

E dpt 433/5 H 3-6 Guerre de 1914-1918.  1889-1938 

 3 Plan de mobilisation : instructions, registre des ressources utilisables en temps de 
guerre, télégramme (1914). Garde civile : listes des membres et états 
d’indemnisation, correspondance, notes (1914). Récit des premiers jours de guerre 
à Saint-Maurice : notes manuscrites de M. Bazin (26 juillet-12 août 1914). 
Ouvrage : Les devoirs des maires en cas de mobilisation générale par un officier supérieur en 
retraite, Paris, Paul Dupont, 1889.  

 4 Occupation des terrains communaux : états parcellaires récapitulatifs, plans 
parcellaires (1917-1918). Réquisitions : états nominatifs, circulaires, listes des 
denrées, ordre de réquisition, correspondance (1914-1917). Cantonnement : 
registre, liste des hommes et des chevaux, états des sommes dues par l’armée 
(1914-1918). Ravitaillement : instructions, télégrammes, factures, reçus (1914-
1915). Dommages de guerre : cahier de réclamations, instructions, correspondance 
(1915-1925).  

 5 Aide aux réfugiés : instructions, listes nominatives (1918-1932). Pensions 
militaires : instructions, dossiers de demandes, liste nominative (1914-1938). Soins 
médicaux gratuits aux victimes de la guerre : circulaires, listes nominatives, 
correspondance (1919-1938). Œuvres de guerre : brochures, imprimés, 
correspondance (1922-1937).  

 6 État civil des militaires : correspondance (1918). Morts pour la France : avis de 
décès, avis de disparition, copies de citations, listes des soldats de la commune 
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morts pour la France, liste des soldats ayant été à Saint-Maurice-sur-Moselle, listes 
des soldats de la commune inscrits au Panthéon (1914-1937).  

  

E dpt 433/5 H 7 Guerre de 1939-1945 : croix de guerre non attribuées, photographies noirs et blancs du 
monument aux morts.  [1939-1945] 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène 

  

E dpt 433/1 J 1 Police municipale. – Règlementation : règlement, arrêtés, notes (1816-1865). Police de la 
circulation : notifications, contraventions (1813-1935). Débits de boisson : registre de 
déclarations, instructions, règlements, correspondance, liste des exploitants (1816-1918). 
Sonnerie des cloches : circulaires (1817-1838). Mendicité et vagabondage : circulaires 
(1931-1840). Surveillance incendie : circulaires (1833-1860). Foires et marchés : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal, correspondance (1830-1930). 
Renseignements sur les inondations : rapport (1824). Déclaration des filles enceintes : 
registre d’enregistrement (1825-1866). Lutte contre la rage : instructions, règlements, 
correspondance, notes (1865-1918). Librairie de la gare : arrêté ; brochures, journaux 
(1881). Surveillance du bétail et pacages : circulaires (1887). Chasse : instructions, 
réglementation (1838-1923).   1813-1935 

  

E dpt 433/1 J 2 Transports de corps : autorisations, avis de décès, télégrammes ; procès-verbaux de 
transports (1858-1918). Confection des fosses : actes d’adjudication (1830).  1830-1918 

  

E dpt433/2 J 1 Condamnations et évasions : feuilles de signalement, feuilles de route des libérés, 
correspondance, instructions (1814-1899). Passeports intérieurs pour les indigents : 
circulaires, passeports (1820-1891). Individus sous la surveillance de la police : feuilles de 
renseignements et de signalements, correspondance (1829-1874). Révolte contre la vallée 
des Charbonniers : correspondance (1832). Morts accidentelles : correspondance, livret 
militaire d’une victime (1833-1903). Jeunes libérés et enfants jugés : feuilles de 
renseignements, correspondance (1853-1860). Passage en Algérie : correspondance (1842-
1850).  1814-1903 

  

E dpt 433/2 J 2-3 Étrangers.  1823-1931 

 2 Immatriculations : registres d’enregistrement (1908-1930).  

 3 Mouvements des étrangers : circulaires (1830-1901). Statistiques : états numériques 
(1904-1931). Bonnes conduites : certificats, correspondance (1823-1864). Carnets 
individuels (1916-1919).  

  

E dpt 433/3 J 1 Justice. – Jurés d’assises : listes préparatoires et définitives, instructions (1843-1910). 
Bonnes vies et mœurs : certificats (1807-1873). Jugements et citations : jugements, 
correspondance (1816-1860). Instances judiciaires : correspondance (1871-1900). Tribunal 
de simple police : rapports de gendarmerie (1898-1909). Huissiers : citation de simple 
police, plis (1912-1950).  1807-1910 
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E dpt 433/5 J 1 Règlement sanitaire : affiche, arrêtés du maire, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1903-1904). Statistique sanitaire : tableaux de répartition des décès par 
cause et âge (1907-1918). Sages-femmes et sœur garde malades : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés, correspondance (1818-1929). Etablissement 
incommodes, insalubres et dangereux : arrêtés, réglementation, dossiers individuels (1901-
1918). Latrines et dépôts d’immondices : enquête, plainte (1833). Epidémies : instructions, 
arrêtés, listes diverses, déclaration des maladies (1814-1918). Abattoirs : registre d’abattage, 
instructions, inspection, correspondance (1882-1912).  1814-1929 

  

E dpt 433/5 J 2 Vaccination : listes nominatives, règlement, instructions.  1910-1919 

  

 Série K – Élections. Personnel 

  

E dpt 433/1 K 1-3 Listes électorales : listes définitives, tableaux rectificatifs, instructions, arrêtés de 
nomination des délégués pour la révision.  1831-1919 

 1 1831-1878 

 2 1880-1899 

 3 1900-1919 

  

E dpt 433/1 K 4 Incapacités électorales : notifications.  1831-1909 

  

E dpt 433/1 K 5 Confection, révision et rectifications des listes : correspondance.  1817-1864 

  

E dpt 433/1 K 6-7 Élections professionnelles : instructions, procès-verbaux, listes d’inscription.  1815-1918 

 6 Plébiscites (1848-1870) ; législatives (1877-1914) ; cantonales et d’arrondissement 
(1831-1883).  

 7 Municipales (1815-1918).  

  

E dpt 433/2 K 1 Personnel communal : arrêtés de nomination, traitement, correspondance, rapport, extraits 
des registres des délibérations du conseil municipal, tableaux des décomptes, 
correspondance diverse.  1812-1918 

  Garde-champêtre (1812-1918) ; secrétaire général (1813-1918) ; garde forestier (1831-1918) ; 
cantonniers (1835-1918) ; fossoyeur (1892) ; receveur (1834-1918).  

  

E dpt 433/3 K 1 Distinctions honorifiques : correspondance (1833-1842). Cérémonies : correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1818-1893).  1818-1893 

  

 Série L – Finances de la commune 

  

E dpt 433/1 L 1-2 Budgets.  1813-1918 

 1 1813-1964 

 2 1865-1889, 1900-1918 
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E dpt 433/1 L 3 Comptes du percepteur.  1812-1818 

  

E dpt 433/1 L 4-5 Comptes de gestion.  1819-1928 

 4 1819-1845 

 5 1846-1864, 1911-1928 

E dpt 433/1 L 6 Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.  1864-1890 

  

E dpt 433/1 L 7 Situation financières des communes des Vosges : tableaux.  1891-1923 

E dpt 433/2 L 1-2 Recettes.  1834-1918 

 1 Emprunts : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, actes 
officiels, correspondance (1865-1894). 

 2 Rentes : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, procès-
verbal d’enquête, correspondance (1834-1918). Taxe sur le pain : arrêté préfectoral, 
notes (1860). Régie : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, état 
des sommes versées (1864-1918). 

  

E dpt 433/3 L 1 Mandats : registres d’enregistrement.  1909-1920 

  

E dpt 433/3 L 2 Dépenses supplémentaires. – Vote de crédits : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, notes.  1835-1890 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 

  

E dpt 433/1 M 1 Réparations et entretiens de divers bâtiments communaux : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, factures, correspondance.  1843-1889 

  

E dpt 433/1 M 2 Église. – Construction de l’ancienne église : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis, mémoire des travaux, correspondance (1817-1850). Construction et 
réparations de la nouvelle église : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
devis, honoraires, actes de vente, factures, correspondance, extraits des délibérations du 
conseil de fabrique, plan (1862-1882). Installation de vitraux : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1876-1886). Toiture : devis estimatif, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, décomptes des travaux, 
correspondance (1902-1903). Cloches, achat : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, devis, décomptes, traité, correspondance (1872-1876). Horloge : extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, traité, factures, souscription des 
habitants, correspondance, brochures des fabricants (1882-1907).  1817-1907 

 /1 Emplacement de la nouvelle église [1866].  

52 x 40 cm.  

  



20 

E dpt 433/1 M 3 Presbytère. –Construction, réparations et démolitions : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, devis des ouvrages, correspondance, plans (1821-1852). Alimentation 
en eau, aménagement d’un aqueduc : concession de sources, plan (1830-1898).  1821-1898 

 /1 Alimentation en eau, construction d’un aqueduc : plan d’une partie du village 
(1832).  

81 x 43 cm.  

 /2 Plans, coupes et élévation d’une maison de cure : plan général, plans du rez-de-
chaussée,  du 1er étage et du grenier, plan des souterraines, élévations principales et 
latérales, coupe en travers (1837).  

57 x 59,5 cm.  

  

E dpt 433/1 M 4 Cimetière. – Construction et réparations : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, actes de ventes de terrains, procès-verbal d’expertise, correspondance, plan 
calque.  1831-1897 

  

E dpt 433/1 M 5-9 Écoles.  1828-1955 

 5 Travaux de réparations de diverses écoles : extraits des délibérations du conseil 
municipal, plans, cahiers des charges et conditions, décomptes, correspondance, 
devis, mémoire (1879-1883). 

  /1 Plan d’une maison d’école (section du village) : façade principale, coupe, 
plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, façade latérale (1879).  

68 x 51 cm.  

 6 Mairie-école, construction et réparations : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal (1828-1880) ; agrandissement : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, croquis, notes (1902) ; 
chauffage : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1853-1910) ; cabinet d’aisance : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’adjudication, traité de gré à gré, 
correspondance, plans calque (1913-1929) ; location d’un logement : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, baux de location, correspondance 
(1878-1955).  

 7 École des Charbonniers, construction et réparations : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, actes de ventes, croquis, correspondance, plan, 
décomptes des travaux, devis, (1842-1880) ; cabinet d’aisance : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception des travaux, 
traité de gré à gré, plan d’ensemble (1902-1903).  

 8 École de la goutte du Rieux, travaux de construction : actes de vente, bordereau de 
prix, devis estimatif, procès-verbal et affiche d’adjudication, plan de situation, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1902-1905).  

 9 École de filles, travaux de construction : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal de bornage, acquisition de terrain, procès-verbal 
d’adjudication, devis, plans (1879-1890) ; agrandissement : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis, mémoire des travaux, correspondance, 
autorisation de voirie, plans (1905-1910).   

  /1 Projet d’une école des filles : plan du rez-de-chaussée, élévation 
principale, plan du 1er étage, coupes transversales AB et CD (1882).  

72, 5 x 45,5 cm.  
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  /2-3 Projet de rehaussement pour deux nouvelles salles de classe et logement 
de la maîtresse (1905).  

   /2 Façade principale, coupe sur bâtiment des salles de classe, 
coupe sur pavillon. 

38 x 46 cm. 

   /3 Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage.  

38 x 43 cm.  
  
E dpt 433/1 M 10 Local des pompes et salle de musique. – Réparations du local et locations du 1er étage : 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, détail estimatif des travaux, bail, 
correspondance (1861-1880). Construction du local et de la salle de musique : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’adjudication, bordereaux 
des prix, devis descriptif, mémoire des travaux, correspondance, plans (1901-1924).  

1861-1924 

 /1 Magasin des pompes, agrandissement : plan d’alignement (1901).  

43 x 35 cm.  

 /2-3 Construction d’une salle de musique au dessus du bâtiment des pompes (1924).  

Martial François, architecte de Remiremont.  

  /2 Façade côté Saint-Maurice-sur-Moselle, coupe longitudinale, façade de 
côté Charbonnier, plans du rez-de-chaussée et du 1er étage.  

78 x 55 cm.  

  /3 Façade côté nord, coupe transversal, façade sur route, poutrage bois sur 
rez-de-chaussée, haute-charpente, coupe sur rideau métallique.  

78 x 56,5 cm.  

 /4 Construction d’une salle de musique, détail au 20e des menuiseries (1924).  

74 x 34,5 cm.  

  

E dpt 433/1 M 11  Salle des fêtes. – Projet non abouti : plans.  1925 

Martial François, architecte de Remiremont, 

 /1 Façade sur route, coupe transversale, plan du rez-de-chaussée.  

66 x 49,5 cm.  

 /2 Façade côté église, coupe longitudinale, plan du sous-sol, façade latérale.  

76,5 x 49 cm.  

  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 

  

E dpt 433/1 N 1-6 Terrains communaux.  [fin XIXe siècle]-1916 

 1* Enregistrement : registre d’inscription [fin XIXe siècle].  

 2 Anticipations, contentieux entre la commune et la famille Botton : extraits des 
minutes du greffe de Nancy, correspondance (1844-1847).  

 3 Mise en valeur des terrains communaux : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1854-1877). Échange : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, actes notariés (1792-1912).  
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 4 Vente : actes de vente, procès-verbaux de reconnaissance et d’arpentage, croquis, 
soumissions, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1841-1912).  

 5 Locations de terrains : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, actes notariés, baux (1827-1857).  

 6 Pâtis communaux : états, rôles, notes, correspondance (1874-1916).  

  

E dpt 433/1 N 7-21 Forêt communale 1808-1919 

 7 Délimitation et abornement : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de délimitation et bornage, correspondance (1839-1881).  

 8 Cantonnement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, registre d’enregistrement (1859-1887).  

 9* Aménagement de la forêt : procès-verbaux (1867-1909).  

 10 Contentieux, procès du ban de Ramonchamp : pièces de procédures (1830-1863).  

 11 Affouages : rôles, procès-verbaux de délivrance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, notes, listes nominatives 
(1811-1873).  

 12 Coupes et ventes de bois : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, correspondance, 
instructions, correspondance (1865-1919).  

 13 Menus marchés : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux d’adjudication (1817-1863).  

 14 Délivrance de bois à des particuliers : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, instructions, correspondance (1917-1918).  

 15 Extractions de pierres, de souches, des graines dans la forêt : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1830-1841). Menus 
produits de la forêt : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d’adjudication, fixation de la redevance, correspondance (1865-
1918).  

 16 Location des herbes : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d’adjudication, instructions, correspondance (1814).  

 17 Reboisement et plantations nouvelles : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, instructions, convention avec l’Office nationale des forêts, 
factures, procès-verbal de reconnaissance, correspondance (1864-1895).  

 18 Chemins forestiers et pistes de débardages : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, factures, correspondance, instructions (1869-1955).  

 19 Maisons forestières, construction et entretien : correspondance (1835-1841).  

 20 Constructions à distances prohibés : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1835-1850).  

 21 Droit de chasse, location : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication des locations, instructions, correspondance 
(1808-1918).   

   

E dpt 433/2 N 1 Droit de pêche. – Location : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d’adjudication, instructions, baux. 1838-1902  
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 Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux 

  

E dpt 433/1 O 1-11 Voirie.  1815-1918 

 1 Budgets (1864-1918).  

 2 Rôles de prestations (1864-1873).  

 3 Entretien et réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés de mise à demeure, financement, plans des travaux, états des prestations, 
correspondance (1831-1918).  

 4 Acquisitions, échange, expropriation et indemnisation pour création de chemins : 
correspondance (1840-1852).  

 5 Plans d’alignement : plans, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1901-1902).  

  Plan du chemin vicinal ordinaire n° 1, Les Charbonniers ; plan du chemin rural. n° 2, du village à la 
Haitroye ; plan du chemin rural n° 14, du village à Bussang ; plan du chemin rural n° 15, du Brochot ; 
plan du chemin rural n° 15b, du Tertre. 

 6 Chemin vicinal ordinaire n° 1 des Charbonniers, travaux : autorisations de voirie, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, plans 
(1829-1918).  

 7 Chemin vicinal ordinaire n° 2 des Presles, travaux : autorisations de voirie, procès-
verbaux des travaux d’aménagement et de rectification, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plans (1827-1918).  

 8 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de la Feigne : autorisations de voirie, procès-verbaux 
des travaux d’aménagement et de rectification, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, plans (1904-1918).   

 9 Chemins ruraux, classement : tableaux de classement, plan d’ensemble des chemins 
(1885) ; travaux d’aménagement et d’entretien : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, autorisations de voirie, procès-verbaux d’alignement, arrêtés 
de mise en demeure, correspondance, acte de vente (1880-1918).  

 10 Route nationale N 66, aménagement et entretien : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, instructions, correspondance, autorisations de 
voirie (1815-1818).  

 11 Route du Ballon, route départementale n° 465 : liste nominative des ouvriers et des 
fournitures, autorisations de voirie, correspondance (1815-1876).  

   

E dpt 433/1 O 12 Ponts et passerelles. – Travaux de construction et de réfection : extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, traité de gré à gré, 
correspondance.  1832-1918 

  

E dpt 433/1 O 13-14 Éclairage public.  1881-1922 

 13 Éclairage au gaz : extraits du registre des délibérations conseil municipal, traité de 
concession, statuts de la compagnie exploitante, correspondance, convention, 
rapport (1881-1914).  

 14 Éclairage public électrique : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, contrat de concession et avenants, factures, correspondance, arrêtés 
préfectoraux (1903-1922).  
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E dpt 433/1 O 15 Téléphone. – Installations des lignes : correspondance, croquis, conventions.  1893-1914 

  

E dpt 433/2 O 1 Chemin de fer, ligne Epinal-Bussang. – Travaux de construction : arrêtés préfectoraux, 
tableaux des travaux, affiche, procès-verbaux d’expropriation et d’indemnisation, 
correspondance, procès-verbaux d’occupation temporaire (1853-1893) ; implantation du 
passage à niveau : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés 
préfectoraux, autorisation de voirie, plans, correspondance, procès-verbaux de réception 
définitive des travaux, enquête, procès-verbaux de notification d’expropriation, procès-
verbaux de récolement (1884-1918).  1853-1918 

  

E dpt 433/2 O 2 Carrières, exploitation et location : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance, baux, marché de gré à gré, mémoire 
(1878-1919). Mines de fer du haut fourneau de Maseraux, concession : correspondance 
(1825-1835). Houilles et houillières, extraction : correspondance (1840).  1825-1919 

  

E dpt 433/3 O 1 Règlement d’eau : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de récolement, correspondance, 
règlements, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’alignement, rapport, plan.  1830-1912 

 /1 Plan d’une partie du chemin vicinal de Saint-Maurice à Presles pour l’établissement 
d’une conduite d’eau (1855).  

97,5 x 34 cm.  

  

 Série P – Cultes 

  

E dpt 433/1 P 1 Fabrique : budgets (1792-1906). Dons et legs : arrêtés, instructions (1838-1926). 
Désignation d’un marguillier : arrêté de nomination (1829). Curés et vicaires, installation et 
départ : discours, correspondance, instruction (1829-1951).  1792-1951 

  

 Série Q – Assistance et prévoyance 

  

E dpt 433/1 Q 1-14 Bureau de bienfaisance  an II-1984 

 1*-3 Délibérations : registres, extraits (1830-1984).   

  1* 1830-1867 

  2* 1873-1984 

  3 Extraits des délibérations (1892-1966).  

 4 Membres, nomination : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés de nomination (1830-1908).  

 5 Receveur principal, nomination : arrêtés de nomination, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1834-1908).  

 6 Budgets (1839-1920).  

 7 Comptes de gestion (1855-1918).  

 8 Comptes administratifs (1858-1888).  

 9 Comptes de situation (1830-1862).  
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 10 Comptes de recettes et dépenses : cahiers (1901-1905).  

 11 Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture (1865-1913). 

 12 Dons et legs : actes de ventes, testaments, arrêtés préfectoraux, correspondance, 
actes d’échanges et de partage, acquêts (an II-1909).  

 13 Subventions accordées et reçues : correspondance, extraits des registres des 
délibérations du bureau de bienfaisance (1832-1897).  

 14 Statistiques : tableaux (1883-1925).  

   

E dpt 433/4 Q 1 Vieillards, infirmes et incurables : statistiques, états nominatifs, correspondance.  1908-1922 

  

E dpt 433/4 Q 2 Enfants du 1er âge : états, extraits de naissance, correspondance, listes nominatives, extraits 
du registre de déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.  1878-1890 

  

E dpt 433/4 Q 3 Aliénés : instructions, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés 
préfectoraux, correspondance.  1832-1903 

  

E dpt 433/4 Q 4 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés.  1912 

  

E dpt 433/4 Q 5 Ateliers de charité : correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal.  1832-1864 

  

E dpt 433/4 Q 6* Accident du travail : registres de déclarations.  1912-1918 

   

 Série R – Enseignement. Action culturelle 

  

E dpt 433/1 R 1-13 Instructions primaires.  1829-1918 

 1 Règlements des écoles : correspondance, règlements (1834-1856).  

 2 Commission scolaire, élections et nomination des membres : procès-verbaux 
d’élection, instructions, listes nominatives, extraits des registre d’appel, registre des 
délibérations (1833-1908).  

 3 Rétribution scolaire : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1829-1889).  

 4 Nomination et traitements des instituteurs : arrêtés de nomination, instructions, 
correspondance (1836-1900).  

 5 Registre des visiteurs (1843-1852).  

 6 École des Charbonniers : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
listes des fournitures, correspondance (1865-1918).  

 7 École de la Goutte du Rieux : état de situation financière, correspondance, liste 
d’achat de matériel (1903-1918).  

 8 Bibliothèque scolaire : catalogues de livres, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1867-1902).  
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 9 Achat de mobilier : récolement du mobilier et matériel, instructions, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, brochures, correspondance (1834-
1918).  

 10 Élèves admis gratuitement : listes nominatives (1841-1878).  

 11 Distributions de prix : correspondance, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal (1899-1906).  

 12 École libre, projet d’ouverture par les congréganistes : instructions, déclaration 
d’intention d’ouverture, enquête (1895-1902). 

 13 Collèges, bourses : liste nominative, correspondance (1831-1879). 

  

E dpt 433/3 R 1 Fêtes patronales : listes nominatives des forains, croquis, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, correspondance.  1864-1883 

  

E dpt 433/4 R 1-2 Tourisme.  copie 1787-1914 

 1 Recherches historiques sur les chaumes : photocopies d’un cahier des charges pour 
la reconstruction et grosses réparations à la chaume du Petit Ballon, la chaume de 
la Jumenterie et la chaume de Rouge Gazon, reproduction de plans d’une 
habitation à construire sur les chaumes du Rouge Gazon (copies 1787-XVIIIe 
siècle) 7.  

 2 Comité de promenades : correspondance, factures, carnets de cotisations, 
brochures touristiques et historiques de Saint-Maurice, négatifs de photographies 
relatifs à des vues diverses de Saint-Maurice (1903-1914).  

  

 Série W – Archives contemporaines 

  

E dpt 433/1 W 1 Enquête sur les naissances et les décès des enfants de Saint-Maurice entre 1884 et 1892 : 
enquête réalisée par les classes de CM2 de Saint-Maurice-sur-Moselle.  1997 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Les originaux sont conservés aux Archives départementales des Meurthe-et-Moselle.  
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