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INTRODUCTION
Le toponyme de Poussay (Portus suavis) est attesté vers 1051. Le village dépendait du chapitre
des chanoinesses de Poussay qui fut fondé au XIe siècle par Herman, évêque de Toul. Celui-ci comprenait
à l’époque moderne une abbesse, une doyenne et quinze chanoinesses. Il y avait par ailleurs quatre
chanoines-chapelains.
Le chapitre avait à Poussay les haute, moyenne et basse justices.
En 1208, le duc Ferry publie des lettres portant qu’ayant différend avec les dames de Poussay
au sujet de la haute justice qu’il prétendait avoir dans ce lieu, il déclare n’y avoir aucun droit, excepté le cas
criminel de mort. En 1331, Philippe de Valois, roi de France, prend sous sa sauvegarde la ville de Poursas,
moyennant que chacun feu paiera par an au chastel de Monteclaire 12 parisis au jour de Saint-Remy. En 1345, sur les
remontrances qui lui avaient été adressées par le duc Raoul, Philippe de Valois révoqua et annula la
protection qu’il avait accordée à ceux de Poursez et les quitta de la rente qu’ils lui devaient à cause de cette
sauvegarde.
Les habitants devaient par an au roi, à la Saint-Martin d’hiver, 11 gros 4 deniers et 7 réseaux
2 bichets d’avoine, mesure ancienne de Mirecourt, de rente ordinaire, pour droiture appelée angive, qui se
levait par forme de taille, le fort portant le faible. Outre cette rente, il se prélevait encore un résal d’avoine
par conduit. Les habitants payaient aussi les aides ordinaires et extraordinaires ; ils étaient tenus, chaque
fois que le prévôt de Mirecourt conduisait un prisonnier sous la halle ou qu’il y avait exécution, de
comparaître en armes au lieu appelé le Poirier Hanac et y demeurer jusqu’après l’exécution, sous peine de
60 sous d’amende pour chaque défaillant. Si l’enseigne de Mirecourt allait aux champs, soit dans les limites
de la prévôté, soit au dehors, ils devaient la suivre en armes et l’accompagner aussi longtemps qu’elle
restait en campagne.
Le prévôt avait la garde de la foire de Poussay. Chaque fois qu’il y séjournait, l’abbesse et le
chapitre devaient lui fournir une chambre, un lit et du bois, lui donner trois chandelles de cire, trois de suif
et trois plats de fruits. L’abbesse était obligée de faire porter par son gouverneur un de ses manteaux au
prévôt pour couverture de lit, et après la tenue de la foire, pendant laquelle il prélevait un droit sur les
boulangers et autres menues marchandises, l’abbesse devait lui donner 60 sous. De son côté, le prévôt
devait offrir une collation au chapitre et faire jouer les instruments sous les fenêtres de l’hôtel abbatial. La
veille du jour où commençait cette foire, le prévôt avait droit de garder la maison abbatiale et celle de la
cure quand elles étaient vacantes. Le curé devait annuellement au domaine deux réseaux de blé, mesure
ancienne de Mirecourt, pour droit de garde.
Poussay appartenait au bailliage de Mirecourt.
L’église, dédiée à saint Maurice, était le chef-lieu d’un des doyennés de l’archidiaconé de
Vosges au diocèse de Toul, dit doyenné de Porsas. La cure était à la collation du chapitre de Poussay.
L’église a été construite en 1757.
La construction de la mairie date de 1842 ; l’école des garçons, installée dans une maison de
l’abbaye, remonte à 1720. L’école des filles a été construite en 1771.
Le hameau des Maisons-Rouges dépendait de Poussay jusqu’au 23 décembre 1832 où une
ordonnance l’a rattaché à Mirecourt.
Aujourd’hui, la commune de Poussay est située dans l’arrondissement de Neufchâteau,
canton de Mirecourt. Elle compte 753 habitants (recensement 2008).
Les archives communales de Poussay ont été déposées le 6 novembre 1997 aux Archives
départementales des Vosges en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Elles forment un

ensemble assez complet de 5,53 mètres linéaires. Toutes les séries du plan de classement des archives
communales y sont représentées.
Le fonds est communicable dans le respect des délais de communicabilité des archives
publiques. Un formulaire de demande de dérogation est disponible en salle de lecture. Quelques
documents peuvent être incommunicables en raison de leur état de conservation.
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ARCHIVES ANCIENNES ANTÉRIEURES À 1790
Série DD – Eaux et forêts
E dpt 364/DD 1

1 cah., 1 p. parch. 1 carte.

Eaux et forêts. — Bois communaux, exploitation : procès-verbal de martelage
et balivage (1754), extrait du registre du Conseil d’État (1774), carte
géographique1 (1775).
1754-1775

Série FF – Justice
E dpt 364/FF 1

1 cah. (incomplet).
Justice. — Droit de vaine pâture, contentieux entre les habitants de Puzieux et
les communautés voisines.
1724

Série GG – Cultes
E dpt 364/GG 1*-7*

1
2

Registres paroissiaux2. Baptêmes, mariages, sépultures.
1642-1795
1*
Baptêmes (1642-1685 ; 1687-1692 ; 1702-1706 ; 1713) ; mariages
(1688-1690 ; 1702-1706 ; 1710) ; sépultures (1688-1691 ; 1703-1708).
2*
Baptêmes (1685-1687 ; 1691-1702) ; mariages, sépultures (1692 ; 16941702).
3*
Baptêmes (1703) ; baptêmes, mariages, sépultures (1706-1724).
4*
Baptêmes (1723-1780) ; mariages (1757-1780) ; sépultures (17651780).
5*
Mariages (1723-1757) ; sépultures (1722-1764).
6*-7*
Baptêmes, mariages, sépultures (1781-1795).
6*
1781-1787
7*
1788-1795

Carte cotée 2 Fi 5175.
Tous non communicables en raison de leur mauvais état de conservation.

ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 364/1 D 1

Assemblée municipale. — Délibérations et actes divers : cahiers3.
20 thermidor an II-19 mars 1835

E dpt 364/1 D 2*-7*

Conseil municipal, délibérations.
2*
9 février 1835-16 janvier 18484
3*
22 juin 1848-6 octobre 18725
4*
20 octobre 1872-1er septembre 1891
5*
4 octobre 1891-11 novembre 1899
6*
20 décembre 1899-27 septembre 19226
7*
16 novembre 1924-14 décembre 19397

1835-1939

E dpt 364/1 D 8

Conseil municipal. — Délibérations : extraits.

1844-1913

E dpt 364/2 D 1-2

Administration municipale.
1
Arrêtés du maire : registre8, extraits (1849-1985).
2
Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1848-1880).

1848-1985

E dpt 364/3 D 1-2

Administration générale de la commune.
1843-1900
1
Archives communales, inventaires : état (1843).
2
Discours des présidents Carnot et Loubet : affiches (1888, 1900).

E dpt 364/4 D 1

Contentieux. — Affaire Blaise, affaire Sonrières et affaires diverses : extraits de
jugements, correspondance, exploit d’huissier, pièces de procédure.
1792-1881

E dpt 364/4 D 2

Assurances des biens communaux : polices.

1859-1908

Série E – État civil
E dpt 364/1 E 1*-9*

État civil. — Naissances, mariages, décès (tables décennales).
1*
an II-an X9
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

an II-1882

E dpt 364/2 E 1

Extraits d’acte de naissance de la commune de Rupt de 1813.

1843

3
4
5
6
7
8
9

Y compris un registre civique de 1806.
Contient également des listes de prestataires et actes divers.
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Registre non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Ce registre comprend également des comptes pour 1834-1836, 1848, 1870 et des listes de contribuables pour 1870-1871.
Pas de table décennale.

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 364/1 F 1-2

Population.
1836-1911
1
Mouvements : tableaux (1854-1906).
2
Dénombrement : instructions, listes nominatives, tableaux, registre
d’habitants10 (1836-1911).

E dpt 364/3 F 1

Agriculture. — Statistiques agricoles : instructions, tableaux, registre (18351914). Gibier tué : tableau récapitulatif (1900-1901). Animaux nuisibles,
destruction : planches illustrées, arrêtés, instructions, conventions (1876-1932).
1835-1932

E dpt 364/4 F 1

Ravitaillement. — Moulins, enquête : correspondance (s. d.). Foires et marchés,
organisation et surveillance : instructions, correspondance, extrait de
délibérations du conseil municipal (1832-1895).
1832-1895

E dpt 364/5 F 1

Statistique générale. — Propriétés de la commune et revenus : état (1849).
Sinistres : tableaux (1878-1913).
1849-1913

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
E dpt 364/1 G 1-10*

Cadastre.
1808-1936
1
Atlas11 (1834).
2
Territoire de la commune, délimitation : procès-verbaux (1837).
3*
États de sections A, B, C, D (1834).
4
Mutations : registres, cahier, déclarations (1808-1833, 1907-1913).
5*-7*
Propriétés bâties et non bâties : matrices (1835-1914).
5*
1-400
6*
401-800
7*
801-930
8*
Propriétés bâties : matrice (1882-1936).
9*-10* Propriétés non bâties : matrices (1914-1935).
9*
folios 1-500
10* folios 501-749

E dpt 364/1 G 11-13

Contribution foncière.
11-12
États de section : cahiers (1791-1831).
11
sections A-D
12
sections E-J
13
Matrice de rôles : cahiers12 (1791-1811).

E dpt 364/1 G 14-18

Contributions directes.
1791-1923
14-15
Matrices générales, tableaux récapitulatifs, listes des répartiteurs (an II1923).
14
an II-1844
15
1854-1923
16
Chemins vicinaux, prestations : rôles, extraits de rôle (1821-1910).
17
Taxes sur les voitures, chevaux, mules et mulets, vélocipèdes :
registres à souche (1897-1923). Taxes sur les chiens : rôles (18911901).

10
11
12

Registre sans date de début avec des mises à jour jusqu’en 1914.
Atlas non communicable en raison du mauvais état de conservation.
Certains cahiers sont incomplets et sans date.

1791-1831

18
E dpt 364/3 G 1

Dégrèvement d’impôts : tableau, registres de déclarations, déclarations
(1791-1922).

Administrations financières. — Postes et télégraphes : correspondance (1914).
Monopole des tabacs : listes de planteurs : correspondance (1873-1876).
1873-1876, 1914

Série H – Affaires militaires
E dpt 364/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux, ordres de rente.

1812-1914

E dpt 364/2 H 1-2

Administration militaire.
1874-1914
1
Chevaux et voitures attelées, réquisitions : listes, tableaux, états (18741914).
2
Troupes de passage, cantonnement : états, correspondance (18971907).

E dpt 364/3 H 1

Garde nationale. — Généralités : instructions (1840). Officiers, élections :
procès-verbaux (1848-1849). Recrutement, recensement : tableaux (1851-1868).
Effectifs, contrôle : tableaux (1832).
1832-1868

E dpt 364/4 H 1

Sapeurs-pompiers. — Organisation : extraits des délibérations du conseil
municipal, arrêtés, correspondance (1847-1920) ; équipement : états,
instructions (1899-1900). Officiers et sous-officiers, élections et nominations :
états, circulaires, décrets, extrait de délibérations du conseil municipal, arrêté,
procès-verbaux (1831-1912). Conseil supérieur, élections : procès-verbaux, états
nominatifs (1907-1925). Médaille d’honneur, attribution : instructions (19031911).
1831-1925

E dpt 364/5 H 1

Guerre 1870-1871. — Réquisitions : circulaire, correspondance (1870-1873).
Contribution de guerre : états, circulaire (1870-1872). Dommages de guerre,
indemnisation : état, instructions, correspondance (1871-1876). Libération du
territoire, souscriptions : registre (s. d.).
1870-1876

E dpt 364/5 H 2

Guerre 1914-1918 : circulaires, états, acte de décès après jugement, affiche.
1912-1918

Série J – Police. Justice. Hygiène publique
E dpt 364/1 J 1

Police locale. — Police municipale, règlement : arrêtés (1843-1862). Débits de
boissons, ouverture : déclarations, arrêtés (1875-1924). Vaine pâture : règlement
(1855). Domicile, déclaration : attestations, cahier (1895-1930). Police du
roulage : arrêtés, correspondance (1901-1907).

E dpt 364/2 J 1

Police générale. — Passeports pour l’intérieur : titres, souches (1807-1860).
Étrangers, surveillance : instructions, relevé nominatif, registres d’inscription
(1893-1918).
1807-1918

E dpt 364/3 J 1

Justice. — Litiges entre particuliers : extraits de jugement : procès-verbal
(an XI-1815). Divorces : extraits de jugement (1904-1906). Conseil de famille :
extrait des minutes du greffe de la justice de paix de Mirecourt (1892). Casier
judiciaire : extrait, correspondance (1899). Saisie de récolte : exploit d’huissier
(1881).
an XI-1906

E dpt 364/5 J 1

Hygiène et santé. — Règlement sanitaire : arrêté (1903). Établissements
dangereux, autorisation : arrêtés (1880-1903). Campagnes de santé13 :
instructions (s. d.-1910). Vaccination : liste (1906). Épizooties, mesures : arrêtés,
carnet à souche (1898-1912). Viande, inspection : arrêté (1907).
1880-1912

Série K – Élections. Personnel communal
E dpt 364/1 K 1

Listes électorales : instructions, tableaux de rectification, listes définitives.
1848-1914

E dpt 364/1 K 2

Élections. — Plébiscites : liste d’électeurs, procès-verbaux d’opérations
électorales (1851, 1861, 1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux de
délégués (1876-1908). Élections des députés : instructions, avis de candidature,
procès-verbaux, feuilles de dépouillement, listes de votants (1850-1914).
Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : listes d’électeurs,
feuilles de dépouillement, procès-verbaux (1852-1928).
1850-1928

E dpt 364/1 K 3

Élections municipales et nominations des membres, maires et adjoints : arrêtés,
procès-verbaux, feuilles de dépouillement, listes d’électeurs, listes des membres
du conseil municipal, affiche.
an XII-1907

E dpt 364/1 K 4

Élections au tribunal de commerce : liste de commerçants, listes d’électeurs
consulaires.
1850

E dpt 364/2 K 1

Personnel communal. — Nomination et traitement : extraits de délibérations du
conseil municipal, arrêtés, décomptes.
1807-1914

Série L – Finances communales
E dpt 364/1 L 1

Budgets. — Recettes et dépenses : états.

an XIII-1914

E dpt 364/1 L 2-3

Comptes de gestion : états, pièces justificatives, arrêtés du conseil de préfecture.
1793-1912
1
1793-1818
2
1819-1912

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 364/1 M 1

13
14

Bâtiments communaux. — Réparations diverses : cahier des charges,
décomptes, factures, correspondance (1864-1912). Maison commune14,
construction : devis, extrait de délibérations du conseil municipal, arrêtés,
procès-verbaux, plans (1834-1847). Écoles, acquisition d’une maison : extrait de
délibérations du conseil municipal, état financier, arrêtés, procès-verbaux,
traités, correspondance (1834-1837) ; entretien et aménagement : plans, devis,
convention, correspondance (1820-1921). Église, travaux : états financiers,
détail estimatif, croquis, correspondance, traité (1833-1882). Presbytère,
acquisition et entretien : correspondance, procès-verbaux, ordonnance, extrait
de délibérations du conseil municipal, mémoire (1837-1880) ; location : extrait
de délibérations du conseil municipal, baux (1907-1911). Fontaines et
adduction, travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des

Campagne de santé contre la tuberculose et le choléra.
Comprend également une salle de classe, un logement pour l’instituteur et le local des pompes à incendie.

charges, devis, traités, procès-verbaux, décomptes, plans, acte de concession,
correspondance (1820-1912).
1820-1921

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 364/1 N 1-2

Biens communaux.
1789-1914
1
Pâquis d’Ambacourt, Poussay et Puzieux, abornement : procès-verbal
(1832). Terrains communaux, vente et échange : extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, cahier des charges,
arrêtés, actes de vente et d’échange, croquis (1882-1909) ; location15 :
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, cahiers
des charges (1829-1914). Vaine pâture : extraits de délibérations du
conseil municipal et de la commission départementale,
correspondance (1860-1900).
2
Pâquis, partage : procès-verbal, listes de bénéficiaires, rôle, ratification
du conseil de préfecture, pétition, correspondance (1791-1835).
Contentieux au sujet des biens provenant du chapitre de Poussay :
pièces de procédure (1789-1873).

E dpt 364/1 N 3

Forêt communale et produits forestiers. — Exploitation et vente : extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’arpentage et
d’adjudication, rôles d’affouage, registre d’affouages16 (1812-1954). Droit de
chasse : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
d’adjudication, actes d’abandon (1841-1912).
1812-1954

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.
Régime des eaux
E dpt 364/1 O 1

Voirie : états, plans d’ensemble, circulaires, brochure, tableaux, procès-verbal
(1812-1883). Chemins de grande communication et vicinaux, travaux et
entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, cahier des charges,
correspondance, plans, rapports (1807-1908). Chemins vicinaux, prestations :
tableaux, états, circulaires (1837-1913).
1807-1913

E dpt 364/1 O 2-3

Travaux publics.
1808-1916
2
Énergie électrique, distribution : mémoires, rapports, plan (19101914). Eau potable, alimentation : correspondance, rapport (19131916). Ponts et canalisation, travaux : extraits de délibérations du
conseil municipal, traité de gré à gré, plans, devis, correspondance
(1808-1899).
3
Chemin de fer, ligne de Vézelise à Mirecourt : enquêtes, circulaires,
arrêté, procès-verbaux d’expropriation, rapports (1872-1907). Carrière,
exploitation et travaux : feuille de déclaration d’ouverture, arrêté
(1894-1902).

E dpt 364/1 O 4

Fontaine. – Captage et adduction de la source dite Derrière Fontaine, projet :
détail et devis estimatifs, mémoire.
1903

15

Y compris l’emplacement du bal, de la fête et de la foire.
Ce registre comprend également une demande d’exemption de la garde nationale (1870) et des réclamations électorales (18741928).
16

E dpt 364/3 O 1

Régime des eaux. — Ruisseau, curage : extrait de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, rapports, procès-verbal d’adjudication, correspondance.
1864-1902

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 364/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. — Commission administrative, élection : procèsverbaux (1880-1912) ; délibérations : cahier, registre, extrait (1852-1937). Budget
et statistiques : états, arrêtés du conseil de préfecture (1884-1915). Dons et legs :
arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau
de bienfaisance, extrait de testament, cahier de donateurs et de personnes
secourues (1853-1909).
1852-1937

E dpt 364/1 Q 2

Secours divers. — Mendiants et indigents : états [1842], correspondance (1849).
Victimes de catastrophes naturelles : correspondance, états, procès-verbal
(1878-1902). Legs Pierson : correspondance (1901-1903).
[1842]-1903

E dpt 364/4 Q 1-2

Application des lois d’assistance et de prévoyance.
1861-1915
1
Assistance médicale gratuite : états nominatifs, carnet à souche (18841914). Vieillards et incurables, assistance : listes nominatives, tableaux
statistiques, extraits de délibérations du conseil municipal et de la
commission administrative, notes de frais (1893-1913). Enfants du
premier âge, protection : arrêté, correspondance (1899). Aliénés,
placement et frais d’hospitalisation : instructions, arrêtés,
correspondance (1875-1910).
2
Accidents du travail, déclaration : procès-verbaux, certificats (19001914). Retraites ouvrières et paysannes : instructions, notice (19111914). Société de prévoyance et de secours mutuels : registre de
délibérations et extraits de délibérations, statuts, états financiers et
statistiques, correspondance, croquis de bannière (1816-1915).

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 364/1 R 1

Instruction primaire. — Commission municipale scolaire : procès-verbaux
d’élection (1881-1908). Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal
(1860-1889). Instituteurs, traitement : extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, correspondance (1839-1889).
1839-1908

E dpt 364/1 R 2

Enseignement. — Mobilier scolaire et matériel d’enseignement, achat et vente :
procès-verbal de vente, devis, inventaire, brochure (1848-1902). Prix,
dissolution : extrait de legs, décret (1884-1888).
1848-1902

E dpt 364/2 R 1-2

Œuvres scolaires et périscolaires.
1841-1960
1
Rétribution scolaire et gratuité : rôles, extrait de délibérations du
conseil municipal, listes (1841-1881). Liste nominative des enfants de
6 à 13 ans : état (1898).
2
Caisse départementale scolaire, allocation : circulaires, certificats,
extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance (19521960).

Série S – Divers
E dpt 364/1 S 1

Vente et liquidation entre particuliers.

1812-1834

