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INTRODUCTION 
 
 Le nom du village, Apud Masilleis, est attesté dès 1147. La commune dépendait du bailliage de 
Darney. La seigneurie de Mazeley était au seigneur de Marainville et à la famille des Piliers. Mazeley faisait 
partie de la terre de Marainville érigée en comté en 1728. 
 
 Au spirituel, la communauté de Mazeley dépendait de la cure de Gigney et le chapitre de 
Remiremont avait le patronage. 
 

Aujourd’hui, la commune, qui comptait 253 habitants au recensement de 2008, relève du canton 
de Chatel-sur-Moselle et de l’arrondissement d’Épinal. 
 
 Les archives de la commune de Mazeley ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 22 décembre 2008. Le fonds, qui représente 5,40 mètres linéaires, est librement communicable 
selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges 
 
B Cours et juridictions 
 
BP 1041-1042 Haute justice de Mazelay (s.d.). 
B 2487-2488 Justice de Mazelay (1724-1779). 
B 11, 575,  Comté de Marainville (1662-1790). 

682, 776,  
2440-2446 

 
G Clergé séculier 
 
G Chapitre de Remiremont  
G 2001  Cures, dîmes. - Mazelay (1583). 
 
H Clergé régulier 
 
7 H Prieuré du Saint-Mont 
7 H 1 Titres constitutifs. – Diplôme d’Adalbéron, archevêque de Trèves, légat du Saint-Siège, 

confirmant les possessions du prieuré de Saint-Mont dont Mazelay (Masilleis) (1147). 
 
12 H Abbaye de Chaumousey 
12 H 1 Donations, acensements, accords, contrats divers. Saufroi, curé de Gigney, et Pierre, curé 

d’Uxegney, font savoir que Laurence, veuve d’Aubry de Mazelay, et ses enfants ont 
vendu à Jehan, prêtre, demeurant à Oncourt, des terres sises à Mazelay, entre les prés de 
Chaumousey (1311). Vente par Jehandel de Mazelay et Hawix, sa femme, à Jehan, prêtre, 
demeurant à Oncourt, d’un cens en argent et en chapons assigné sur les deux moulins 
d’Oncourt-sur-Avière, appelés le Moulin en Meix et le Moulin du Bois, et sur  des terres 
sises au même finage (1313). 

12 H 19 GIGNEY et MAZELAY. - Pièces d’un procès entre le prieur et les religieux de 
Chaumousey, d’une part, et les maires et communautés de Gigney et Mazelay, d’autre 
part, au sujet du paiement d’une somme de 1 000 francs de Lorraine. En 1636, les dites 
communautés s’étaient engagées pour cette somme vis-à-vis de Pierre Martin, ancien 
mayeur à Mirecourt, en paiement de 30 resaux de blé qu’il leur avait livrés. Cette 
obligation avait été transportée en 1652 à l’abbé de Chaumousey, François Pasticier, par 
François Martin, avocat à Mirecourt, fils du créancier. Les communautés furent 
condamnées au paiement des 1 000 francs et aux dépens (1636-1681). - Pièces relatives à 
une reprise de cette même affaire (1755-1757). 

 
 
Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940) 
 
M Administration générale et économie 
3 M Plébiscites et élections. 
3 M 861  Élections municipales de Mazeley (1870-1940). 
 
5 M Santé pubique et hygiène dans les Vosges 
5 M 395  Cimetière de Mazelay (1855). 
 
6 M Population 
6 M 303 État récapitulatif des mouvements de population de la commune (1881-1888, 1891-1896, 

1901-1906). 
6 M 853  Listes nominatives de Mazeley (1820, 1856-1936). 
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O Administration et comptabilité communale 
2 O 306/1-12 Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité 

communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et 
prévoyance (an XI-1939). 

3 O 1521-1523 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art (1823-1929). 
4 O 314  Dons et legs (1833-1886). 
 
P Finances, cadastre, postes 
3 P Cadastre et remembrement 
3 P 2664-2671 États de sections et matrices (1822-1934). 
3 P 5234/1-4 Plans cadastraux dit napoléonien (1815). 
 
S Travaux publics 
1000 S 1-3 Bassin de la Moselle. – Règlement des moulins dont Mazeley (1865) 
 
T Instruction publique, sciences et arts 
19 T 229 Archives de l’école de Mazeley (1841-1991). 
 
V Administration des cultes durant la période concordataire 
2 V 15  Demande d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1824-1848). 
4 V 14  Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1901-1905). 
5 V 104  Comptabilité de la fabrique (1893-1906). 
5 V 197  Gestion de la fabrique (1830-1895). 
8 V 34  Dévolutions des biens ecclésiastiques (1905-1929). 
8 V 52  Charges pieuses (1931). 
 
X Assistance et prévoyance sociale 
2 X 878-881 Bureau de bienfaisance (1834-1894). 
 
Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges 
 
W Archives administratives postérieures à 1940 
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », 
puis « Etat général des fonds ». 
 
 
Fonds privés des Archives départementales des Vosges 
 
134 J Fonds de la famille des Pilliers et familles nobles alliées (La Chainée, Creue, Pelligrini, 

Spada, Villers, Villelongue) (1511-1823). 
57 J 299 Archives paroissiales de Mazeley 
 
 
Fonds figurés des Archives départementales des Vosges 
 
4 Fi Cartes postales 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
• Archives anciennes 
 
Edpt 299/BB 1* Administration communale (1788-1793). 

Edpt 299/DD 1  Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1782). 

 
• Archives modernes 
 
Edpt 229/1 D 1*-10, Administration générale de la commune (1793-1939). 

2 D 1-5, 3 D 1-3, 4 D 1 

Edpt 229/1 E 1*-11* État civil (1792-1913). 
2 E 1 

Edpt 229/1 F 1-2, Population, économie sociale, statistiques (an XI-1945). 
3 F 1, 7 F 1 

Edpt 229/1 G 1-14 Contributions, cadastre, administrations financières (an VIII-1914). 

Edpt 229/1 H 1, Affaires militaires (1792-1937). 
2 H 1, 3 H 1, 4 H 1, 5 H 1-2 

Edpt 229/1 J 1, 2 J 1 Police, justice, hygiène (1831-1977). 
3 J 1, 5 J 1 

Edpt 229/1 K 1-3, Élections, personnel (an V-1919). 
2 K 1 

Edpt 229/1 L 1-4 Finances de la commune (an XIII-1914). 

Edpt 229/1 M 1  Biens communaux (patrimoine bâti) (1923-1977). 

Edpt 229/1 N 1-4 Biens communaux (patrimoine non bâti) (an VIII-1946). 

Edpt 229/1 O 1-5 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1824-1926). 
3 O 1 

Edpt 229/1 P 1   Cultes (1826-1910). 

Edpt 229/1 Q 1, Assistance et prévoyance (1834-1935). 
4 Q 1 

Edpt 229/1 R 1, 2 R 1 Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1833-1935). 
 
Edpt 229/1 S 1  Divers (1887). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

ARCHIVES ANCIENNES 
 

 Série BB – Administration communale 
  

Edpt 299/BB 1* Registre des délibérations. 1788, 15 juin – 1793, 12 septembre 
1 registre papier. 

  

 Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, 
travaux publics, voirie. 

  

Edpt 299/DD 1 Terrains communaux. – Acensement, actes notariés. 1782 
2 pièces parchemin, 1 pièce papier. 

Edpt 299/DD 2 Forêt. – Carte topographique. 1774 
1 plan 
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ARCHIVES MODERNES 
   

Série D – Administration générale de la commune. 
 

Edpt 299/1 D 1*-10 Conseil municipal : délibérations. 1793-1939 

 1* 1793, 8 mars- an IV, 24 brumaire  

 2* an III, 8 nivôse – an IV, 14 vendémiaire  

 3* an XI 

 4* 1828, 28 février – 1831, 14 novembre 

 5* 1831, 9 février – 1838, 10 février 

 6* 1838, 10 août – 1859, 7 août 

 7* 1859, 12 novembre – 1878, 20 avril 

 8* 1878, 12 mai – 1881, 23 janvier 

 9* 1882, 30 décembre – 1899, novembre 

 10 Extrait des délibérations (1826-1850, 1881-1882, 1900-1914, 1939). 

Edpt 299/2 D 1 Arrêtés : extraits. 1840-1891 

Edpt 299/2 D 2*-4* Correspondance. 1877-1890 

 2* 1877-1881 

 3* 1881-1885 

 4* 1885-1890 

Edpt 299/2 D 5 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1810-1921 

Edpt 299/3 D 1 Inventaires et récolement : états, procès-verbaux. 1852-1912 

Edpt 299/3 D 2-3 Décoration. – Comice agricole d’Épinal : récompense. 1889 

 2 Diplôme. 

 3 Médaille d’argent. 

Edpt 299/4 D 1 Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, certificat. 
 1877-1879 

  

Série E – État civil. 
  

Edpt 299/1 E 1-11* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1792-1902 

 1* 1792-an VII1 

 2* an XI-1812 

 3* 1813-1822 

 4* 1823-1832 

 5* 1833-1842 

 6* 1843-1852 

                                                 
1 Ne contient pas de tables décennales. 
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 7* 1853-1862 

 8* 1863-1872 

 9* 1873-1882 

 10* 1883-1892 

 11* 1893-1902 

Edpt 299/2 E 1 État civil : extraits d’acte, extrait de jugement, correspondance, certificat, autorisation. 
 1792-1913 

  

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

Edpt 299/1 F 1-2 Population. 1836-1911 

 1 Mouvements : rôles, tableaux (1854-1906). 

 2 Recensements : listes, tableaux (1836-1911). 

Edpt 299/3 F 1 Agriculture. – Statistiques : questionnaires, correspondance, états (1854-1914). Récoltes en 
grains, recensement : états (1860-1884). Vigne : état (1875). Sinistres : états (1878-1913). 
 1854-1914 

Edpt 299/7 F 1 Industrie. – Ouvrier : livret. 1888 
  

Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

Edpt 299/1 G 1-10* Cadastre. an VII-1914 

 1 Atlas (1815). 

 2*-3* États de section (an VII, 1818). 

  2* an VII 

  3* 1818 

 4*-5* Livres de mutations (an XII-1824). 

  4* an XII-1816 

  5* 1820-1824 

 6*-9* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1841-1914). 

  6*-7* 1822-1873 

   6* Folios 1-464 

   7* Folios 465-736 

  8*-9* 1874-1914 

   8* Folios 1-402 

   9* Folios 403-567 

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

Edpt 299/1 G 11-14 Contributions directes. an XIII-1914 

 11-12 Matrices générales, rôle, procès-verbaux, déclarations (an XIII-1911) 

  11 an XIII-1814 
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  12 1815-1911 

 13 Prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôle (1825-1910). 

 14 Commissaires-répartiteurs : arrêtés, listes (1831-1914). Taxe sur les chiens : rôles 
(1856-1914). Taxes sur les voitures et les chevaux : déclarations (1873-1877). 

  

Série H – Affaires militaires. 
  

Edpt 299/1 H 1 Recensement  des classes : listes, avis, correspondance. 1831-1913 

Edpt 299/2 H 1 Administration militaire. - Engagés volontaires : certificats, extraits de rôle, circulaire (1792-
1921). Cantonnement : états, correspondance (1880-1937). Hommes non mobilisables : liste 
(1892-1894). Ressources en cas de guerre, recensement : tableau (1896). Champ de tir de 
circonstance de Mazeley : cartes d’état-major, règlements, correspondance, procès-verbal, 
état (1898-1932). Champ de tir de circonstance de Fomerey : correspondance, cartes d’état-
major, règlement (1900-1914). Militaires, renseignement : correspondance, extrait d’acte de 
naissance (1909). 1792-1937 

Edpt 299/3 H 1 Garde nationale. – Personnel et matériel : extraits de budgets, listes, arrêtés, procès-verbaux, 
certificats. 1830-1853 

Edpt 299/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : règlements, décrets, états, arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal. 1836-1980 

Edpt 299/5 H 1-2 Périodes de guerre. 1871-1919 

 1 Guerre de 1870-1871. – Rétribution militaire : extrait des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, états, comptes (1871-1874). 

 2 Guerre de 1914-1918. - Réquisitions : états (1914-1917). Cantonnement : états, 
correspondance, circulaires, ordre de transport, plan (1914-1919). Réfugiés et 
étrangers : listes (1915). Fourrage et bétail : circulaires, ordres de réquisition (1916-
1919). Rationnement du sucre et du pain : cartes, tickets, correspondance, états, 
arrêté, circulaires (1917-1919). Gestion des céréales : tableaux, circulaires, 
correspondance (1917-1919). Alimentation : cartes, correspondance, circulaires, 
décomptes (1918-1919). 

  

Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

Edpt 299/1 J 1 Police locale. – Police des inhumations : procès-verbaux, correspondance, arrêtés, 
correspondance, permis (1875-1926). Débits de boisson : déclaration (1880). 1875-1926 

Edpt 299/2 J 1 Police générale. – Passeports : actes (1831-1869). Changement de domicile : registres à 
souche (1896-1977). Étrangers : registre à souche (1908). 1831-1977 

Edpt 299/3 J 1 Justice. – Bonne vie et mœurs : certificats (1834-1853). Jurés : listes (1849-1852). 1834-1853 

Edpt 299/5 J 1 Hygiène et santé. – Vaccinations : liste (1849-1852). Épidémies : états (1853-1854). Sage-
femme : renseignements [1855].  1849-[1855] 

  

Série K – Élections. Personnel. 
  

Edpt 299/1 K 1* Registre civique2. an V 

Edpt 299/1 K 2 Listes électorales. - Établissement : listes, correspondance, extraits de délibérations du 

                                                 
2 Contient également un rôle de la garde nationale (an V). 
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conseil municipal. 1851-1914 

Edpt 299/1 K 3 Élections politiques : procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, listes, 
arrêtés, correspondance, tableaux, arrêtés.  
Élections municipales (1830-1912). Plébiscites (1851-1870). Élections législatives (1851-1914). 
Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement (1852-1913). Élections sénatoriales (1881-
1908). 1830-1914 

Edpt 299/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement et nomination : 
correspondance, arrêtés, décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1836-1919 

  

Série L – Finances de la commune. 
  

Edpt 299/1 L 1-2 Budgets : états. 1806-1914 

 1 1806-1870 

 2 1871-1914 

Edpt 299/1 L 3-4 Comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, mandats. 
 an XIII-1914 

 3 an XIII-1840 

 4 1841-1914 
  

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

Edpt 299/1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
devis, procès-verbal, détails estimatifs, arrêté, acte de vente (1804-1931). Fontaines, lavoirs, 
puits : correspondance, détails estimatifs, extraits de délibérations du conseil municipal, 
devis, traités, cahiers des charges, procès-verbaux,  rapport, arrêtés, mémoires, plans, état 
(1823-1977). Presbytère : correspondance, actes notariés, ordonnance, procès-verbaux, traité, 
cahier des charges (1827-1932). Four à chaux : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapport, ordonnance (1828-1872). Église : extrait de délibérations du conseil 
municipal, détail estimatifs, correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, devis, 
correspondance, traités, actes notariés, avis, arrêté (1830-1951 [copie]). Cimetière : 
correspondance, devis, mémoire, cahier des charges, avis, arrêté, croquis, détail estimatif 
(1834-1872). Écoles : traités, traités, détails estimatifs, cahier des charges, arrêté, extrait de 
délibérations du conseil municipal, devis (1834-1931). Horloge : extrait de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, traité (1836-1867). Salle d’asile : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, détail estimatif (1841-1885). Baignoire pour chevaux : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1864). 1923-1977 

 /1-3 Fontaines (1820-1851). 

  /1 Reconstruction : plan (1820) 

  /2 Implantation : plan (1851). 

  /3 Fontaine du Paquis, conduite d’eau : plan [1850]. 

 /4 Salle d’asile : plan (1841). 

 /5 Source, projet d’embranchement : plan (1849). 

 /6 Lavoir : plan (1870). 

 /7 Cimetière : plan (1872). 
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Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

Edpt 299/1 N 1 Terrains communaux. – Gestion : ordonnance, certificat, correspondance, traités, procès-
verbal, arrêtés, actes de vente. an VIII-1914 

 /1 Nivellement d’un terrain communal à l’extrémité du village : plan (1859). 

Edpt 299/1 N 2-3 Forêt. – Gestion : rôles, correspondance, arrêté, procès-verbaux, extraits des délibérations du 
conseil municipal, circulaires, cahier des charges, avis. an XI-1946 

 2 an XI-1899 

 3 1900-1946 

Edpt 299/1 N 4 Chasse : procès-verbaux, arrêtés. 1841-1933 
  

Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

Edpt 299/1 O 1-5 Chemins et ouvrages d’art. 1825-1926 

 1 Travaux et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, plans, arrêtés, 
procès-verbaux, correspondance, devis, tableaux, états, détails estimatifs, traités, 
actes d’acquisition, extraits de budget, plans (1825-1926). 

  /1 Chemin vicinal ordinaire de Mazeley à Circourt, nivellement : plan (1841). 

  /2 Ensemble des chemins : plan (1884). 

  /3 Chemins du haut de la vigne, des Trouaux, des courtes-Raies et de 
Beaufosé : plan (1884). 

  /4 Chemins n°10, n°12, n°25 : plan [1884]. 

 2 Ponts et aqueducs : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, 
correspondance, détails estimatifs, avis (1825-1878). 

Edpt 299/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseaux, curage : procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, correspondance, état, règlement d’eau, devis rapport. 1824-1914 

  

Série P – Cultes. 
  

Edpt 299/1 P 1 Culte catholique. – Chapelle vicariale et succursale, érection : ordonnance, arrêté (1826-
1848). Desservant, traitement : extraits des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1830-1833). Fabrique, location des bancs : correspondance (1830) ; dons et 
legs : décret, arrêtés, correspondance, traité ([1876]-1893) ; finances : compte (1882) ; 
attribution de biens : correspondance, décret (1910). 1826-1910 

  

Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

Edpt 299/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Membres, nominations et élections : procès-verbaux, arrêtés 
(1834-1935). Finances : budgets, comptes, correspondance (1840-1891). 1834-1935 

Edpt 299/1 Q 2 Secours et subventions. – Attribution : état. [1902] 

Edpt 299/4 Q 1 Assistance et prévoyance. – Protection du premier âge : tableau, registre à souche, 
déclarations de nourrice, carnet de nourrice (1878-1924). Assistance médicale gratuite : états 
(1884-1914). Sourds-muets : correspondance (1889-1890). Aliénés : arrêtés, correspondance 
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(1895). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : correspondance, extraits d’acte de 
naissance, demandes d’admission (1907-1922). Retraites ouvrières et paysannes : certificats, 
bulletins de naissance, correspondance, demandes d’admission, récépissés (1911-1919). 1878-
1924 

  

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

Edpt 299/1 R 1 Instruction primaire. - Comité local de surveillance : correspondance, extrait des 
délibérations du comité, arrêtés (1833-1846). Dépenses pour l’instruction primaire : extraits 
de délibérations du conseil municipal (1855-1890). Commission municipale scolaire : procès-
verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal (1882-1935). 1833-1935 

Edpt 299/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Instruction d’enfants pauvres, legs : ordonnance (1840). 
Rétribution scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal, rôles, état (1841-1871). 
Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil municipal (1882). Société scolaire 
forestière : statuts, Petit manuel à l’usage des sociétés scolaires pastorales forestières de Franche-Comté 
(1902, 1910). 1840-1910 

  

Série S - Divers 
  

Edpt 299/1 S 1 Chambre de particuliers. – Location : traités. 1887 
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