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INTRODUCTION 
 

 
 Le toponyme de Rollainville (Rohelendis villa) est attesté dès avant 1124. 
Rollainville appartenait au bailliage de Neufchâteau. 
 
 L'église, annexe de Rebeuville, était dédiée à saint Èvre (l'église actuelle a pour 
patron saint Remi). Le chœur, l'abside et le clocher datent du XIIe siècle. L'abbaye de 
l'Étanche se trouvait avant la Révolution sur le territoire de Rollainville. 
 
 La mairie et l'école ont été restaurées en 1830. 
 
 Le canton dont Rollainville a fait partie de 1790 à l'an IX eut pour chef-lieu 
Removille jusqu'au 25 décembre 1792, puis Vouxey. Un décret du 21 juillet 1905 a réuni à 
Rollainville le territoire de la commune supprimée de l'Étanche. 
 
 Aujourd'hui, Rollainville est située dans l'arrondissement et le canton de 
Neufchâteau. La commune compte environ 337 habitants. 
 

* 
* * 

 
 Les archives centenaires de Rollainville ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 22 janvier 2001 en application de la loi n° 70-1200 du 21 
décembre 1970. 
 
 Le fonds est assez complet. 
 
 Il mesure environ 4,35 mètres linéaires. 
 
 Toutefois, son état sanitaire a contraint à désinfecter de nombreux articles à l'oxyde 
d'éthylène. 
 
 Le fonds est librement communicable sauf si un état de conservation l'interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES  
   
 Série BB – Administration communale s. d. 
  
E dpt 400/BB 1 1 pièce papier 
 Communautés de Rouceux et Rollainville. – Désignation d'arbitres pour les 

représenter en cas de litige. 1494 [copie XVIIIe siècle) 
  
  
 Série CC – Finances et contributions 1748 
  
E dpt 400/CC 1 1 pièce papier 
 Milice. – Dépenses d'habillement et d'équipement. 1748 
  
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux 

publics. Voirie 
 

1764-1788 
  
E dpt 400/DD 1 19 pièces papier 
 Bâtiments communaux. – Église et murs du cimetière, réparation : devis 

descriptif, devis estimatif, procès-verbal de visite, procès-verbal 
d'adjudication de travaux, avis de l'intendant de Lorraine (1764). Refonte de 
la cloche : délibérations de la communauté de Rollainville, devis, procès-
verbal de visite, procès-verbal de réception (1774). 1764, 1774 

  
E dpt 400/DD 2 2 pièces papier. 1 cahier 
 Biens communaux : procès-verbal d'abornement du finage de Rollainville et 

Rebeuville (1774). Forêt, exploitation : extraits des procès-verbaux de la 
maîtrise des Eaux et Forêts de Neufchâteau, carte topographique des coupes 
de bois (1760). 1760, 1774 

  
E dpt 400/DD 3 1 pièce papier 

Voirie. – Ponts, élévation : plan. 1788 
  
  
 Justice et paix 1789-1790 
  
E dpt 400/FF 1 1 cahier 

Mesus champêtres : registre d'enregistrement. 1789-1790 
  
  
 Série GG – Cultes 1692-1792 
  
E dpt 400/GG 1-6 Registres paroissiaux. – Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1692-1792 
 1 Baptêmes (1692-1703). Mariages (1695-1697). 

Sépultures (1701-1703), 1695-1703 
 

 2-6 Baptêmes. Mariages. Sépultures, 1704-1792  
  2 1704-1732  
  3 1733-4 septembre 1759  
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  4 6 novembre 1759-1764  
  5 1765-1769  
  6 1770-1792  
  
  
 Série II – Divers 1774, 1782 
  
E dpt 400/II 1 Actes notariés entre particuliers. 1774, 1782 
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 ARCHIVES MODERNES  
   
 Série D – Administration générale de la commune 1792-1936 
  
E dpt 400/1 D 1-7* Conseil municipal. – Délibérations. 1792-1936 
 1 1792-an IV  
 2 an IX-8 mars 1838  
 3* 10 mai 1838-1er avril 1854  
 4* 7 mai 1854-17 juin 1877  
 5* 12 août 1877-5 juin 1887  
 6* 5 juin 1887-3 août 1904  
 7* 14 novembre 1904-20 septembre 1936  
  
E dpt 400/1 D 8 Conseil municipal. – Absences aux réunions : correspondance (1886-1902). 

Injures verbales contre les conseillers : correspondance (1885). 1885-1902 
  
E dpt 400/2 D 1 Actes de l'administration municipale. – Registre de correspondance : cahier 

(1854-1874). Actes soumis à l'enregistrement : répertoires (1820-1930). 
 1820-1930 

  
E dpt 400/3 D 1 Administration générale de la commune. – Rattachement de la commune de 

l'Étanche à celle de Rollainville, projets : correspondance (1832-1865) ; 
réalisation : arrêté préfectoral, correspondance, décret (1904-1905). Archives 
communales, inventaires et récolement : instructions, procès-verbaux, état 
(1843-1920). 1832-1920 

  
E dpt 400/4 D 1 Assurances : correspondance, polices, extrait de délibérations du conseil 

municipal, quittances (1832-1913). Contentieux avec la commune de 
Rebeuville et un particulier : correspondance (1840, 1890). 1832-1913 

  
  
 Série E – État civil 1793-1958 
  
E dpt 400/1 E 1-10* État civil. – Naissances. Mariages. Décès. Tables décennales1. 1793-1892 
 1 1793-an VIII2  
 2* an IX-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  
  

                                                 
1 La table décennale 1793-an VIII est lacunaire. 
2 Pour les mariages de l'an VII et de l'an VIII, voir les registres du chef-lieu de canton. 
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E dpt 400/2 E 1 État civil. – Vérification : extraits de procès-verbaux, correspondance, avis 
de mention. 1842-1958 

  
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 1835-1919 
  
E dpt 400/1 F 1 Population. – Mouvement : tableaux (1854-1906). Dénombrement : listes 

nominatives, états récapitulatifs (1836-1911). 1836-1911 
  
E dpt 400/2 F 1 Commerce et industrie. – Exposition universelle, envoi d'une délégation : 

correspondance, avis de subvention. 1878 
  
E dpt 400/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles : questionnaire, états (1835-1918). 

Élevage : correspondance, tableaux de recensement du bétail, brochure de la 
société vosgienne d'encouragement pour la race chevaline, avis de passages 
hebdomadaires du vétérinaire (1831-1918). Calamités agricoles : arrêté du 
sous-préfet, correspondance, télégramme (1849-1910). Animaux nuisibles, 
destruction : arrêtés préfectoraux, correspondance, cahier d'enregistrement 
des vipères capturées (1860-1919). 1835-1919 

  
E dpt 400/4 F 1 Ravitaillement. – Foires et marchés se tenant dans des communes voisines, 

organisation : extraits de délibérations des conseils municipaux, 
correspondance. 1841-1909 

  
E dpt 400/5 F 1 Statistique générale. – Mendiants : instructions, tableaux (1840). Choléra 

épidémique : questionnaire (1854). Sinistres : tableaux (1879-1909). 
 1840-1909 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières 
 

1792-1946 
  
E dpt 400/1 G 1-6* Cadastre. 1810-1914 
 1 Atlas, 1810  
 2*3* États de sections, sections A-C, 1808-1811  
  2* 1808  
  3* s. d., 1811  
 4*-5* Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 1822-1914  
  4* 1822-1870  
  5* 1870-1914  
 6* Propriétés bâties : matrice, 1882-1911  
  
E dpt 400/1 G 7-9 Contributions directes. 1792-1946 
 7 Listes des commissaires-répartiteurs, mandements, 

tableaux récapitulatifs, extrait de délibérations du 
conseil général, correspondance, registre de 
déclarations pour dégrèvements, liste des 
contribuables les plus imposés, 1835-1946 
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 8-9 Matrices générales, 1792-1921  
  8 1792-1869  
  9 1870-1921  
  
E dpt 400/1 G 10 Chemins vicinaux. – Prestations : rôles, extraits de rôle, registres de 

déclaration d'option. 1828-1919 
  
E dpt 400/1 G 11 Taxe sur les chiens : rôles, registres de déclarations (1860-1919). 

Contribution sur les voitures et chevaux, taxe sur les vélocipèdes : registre de 
déclarations (1897-1902). Taxe sur les billards : registre de déclaration 
(1872). 1860-1919 

  
  
 Série H – Affaires militaires 1793-1935 
  
E dpt 400/1 H 1 Recrutement. – Classes, recensement : tableaux, ordre de route, registres de 

notification des lettres de mise en activité, avis d'inscription (1822-1920). 
Sursitaires, soutiens de famille, insoumis : correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal, certificats de détachement pour travaux 
agricoles (1846-1919). Volontaires : reçus (1793). Armée territoriale : 
instructions, avis d'inscription, tableau récapitulatif, affiche (1873-1906). 
 1793-1920 

  
E dpt 400/2 H 1 Administration militaire. – Mesures en cas de mobilisation : état indiquant 

l'emplacement des gardes des voies de communication, liste des points 
d'affichage (s. d.). Logement et cantonnement des troupes : correspondance, 
états (1873-1882). Manœuvres : correspondance (1882-1913). Terrains 
militaires et champs de tir : règlement, état parcellaire, correspondance 
(1889-1935). Pigeons-voyageurs : correspondance (1907). Subsistances : 
correspondance, état nominatif d'habitants à indemniser, bordereaux (1882-
1909). Immeubles : correspondance, états (1919-1920). Chevaux et voitures 
: états numériques, registres de déclaration, registres de recensement, 
tableaux de classement, correspondance, listes (1874-1919). Carrière et état 
civil de militaires : correspondance, autorisations de mariage, demandes de 
renseignements, extraits d'actes de décès (1836-1896). 1836-1935 

  
E dpt 400/3 H 1 Garde nationale : registres du contrôle du service ordinaire, arrêtés du 

conseil de préfecture et un arrêté du sous-préfet, correspondance, procès-
verbal d'installation, tableaux de recensement, procès-verbaux d'élection, 
registre de contrôle de l'armement, listes de recensement, listes de membres 
du jury. 1831-1871 

  
E dpt 400/4 H 1 Sapeurs-pompiers : procès-verbal d'élection, listes de sapeurs-pompiers1, 

avis de subvention, décret et arrêté préfectoral de nomination, extrait de 
délibérations du conseil municipal, certificat de réception d'une pompe à 
incendie, correspondance. 1881-1924 

  

                                                 
1 Certaines ne peuvent être communiquées en raison de leur mauvais état de conservation. 
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E dpt 400/5 H 1-2 Périodes de guerre. 1870-1920 
 1 Guerre de 1870-1871 : liste des plus imposés, extraits 

de délibérations du conseil municipal, instructions, 
correspondance, registre de comptes et de réquisitions, 
pièces justificatives, affiche, tableaux de 
contributions, 1870-1872 

 

 2 Guerre de 1914-1918. Mesures générales et de police : 
télégrammes, sauf-conduits, correspondance (1914-
1918). Réquisitions et cantonnement : télégrammes, 
correspondance, états des réquisitions, ordres de 
réquisitions (1915-1918). Ravitaillement civil : 
instructions, télégrammes, bordereaux de cartes 
d'alimentation, permis de circulation, cartes 
individuelles de ravitaillement (1915-1920). 
Agriculture : instructions, fiches de déclarations de 
récoltes, tableaux de recensement du bétail (1914-
1918). Militaires mobilisés et décédés : avis de décès, 
décret, correspondance, état des mobilisés, état de 
service, listes d'objets trouvés sur les champs de 
bataille (1915-1920). Manifestations de solidarité et 
commémorations : télégrammes, correspondance 
(1915-1919). Réfugiés : avis de remboursement de 
dépenses (1915-1919), 1914-1920 

 

  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 1790-1958 
  
E dpt 400/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêtés municipaux, arrêté du chef de 

bataillon, registre de rapports, correspondance (1790-1909). Débits de 
boissons, autorisation : registres de déclarations, arrêtés municipaux et un 
arrêté du chef de bataillon, correspondance (1853-1955). Inhumations : 
extraits d'actes de décès, autorisations de transports de corps, arrêtés du 
sous-préfet, correspondance, permis d'inhumer (1852-1920). Décès 
accidentel : correspondance (1837). 1790-1955 

  
E dpt 400/2 J 1 Police générale. – Demandes de renseignements : correspondance (1834-

1879). Étrangers, inscriptions et naturalisation : registres d'immatriculation, 
correspondance (1890-1958). Passeports à l'intérieur et d'indigent : 
correspondance, titres (1812-1862). Condamnés libérés : correspondance 
(1830-1917). Changement de domicile : certificats, fiches de déclaration 
(1832-1920). 1812-1958 

  
E dpt 400/3 J 1 Justice. – Jugements et notifications de jugements : correspondance, actes 

juridictionnels (an IX-1876). Assistance judiciaire : extraits de jugements, 
copies de jugements (1894-1909). Jury, composition : correspondance 
(1872). Réhabilitation et recours en grâce : correspondance (1854-1876). 
 an IX-1909 
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E dpt 400/5 J 1 Hygiène et santé. – Métier de sage-femme, exercice illégal : lettre du 
procureur (1834). Qualité des eaux du ruisseau de la Frézelle et exploitation 
d'une teinturerie : rapports, correspondance, extraits de délibérations du 
conseil d'hygiène et de salubrité, arrêté préfectoral (1868-1885). Épidémies : 
arrêté, correspondance (1832-1918). Vaccinations : listes (1905-1911). 
Épizooties : certificat, rapport, arrêté préfectoral (1877-1919). 1832-1919 

  
  
 Série K – Élections. Personnel 1831-1925 
  
E dpt 400/1 K 1 Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives. 1842-1920 
  
E dpt 400/1 K 2 Élections. – Plébiscite : procès-verbal d'opérations électorales (1870). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux d'élection de délégués (1876-1919). 
Élections à la chambre des députés : procès-verbaux d'opérations électorales, 
listes de candidats, listes de votants (1849-1914). Élections au conseil 
général et au conseil d'arrondissement : procès-verbaux d'opérations 
électorales, listes d'inscription des votants, feuille de dépouillement (1852-
1910). Conseil municipal : procès-verbaux d'élection, procès-verbaux 
d'installation, listes d'inscription des votants, listes des membres du conseil 
municipal, correspondance, arrêtés préfectoraux de nomination, feuilles de 
dépouillement (1831-1919). 1831-1919 

  
E dpt 400/2 K 1 Personnel. – Nomination et traitement : correspondance, extraits de 

délibérations du conseil municipal, un arrêté préfectoral, arrêtés municipaux, 
décomptes. 1847-1925 

  
  
 Série L – Finances 1793-1911 
  
E dpt 400/1 L 1 Budgets : états. 1812-1922 
  
  
E dpt 400/1 L 2-3 Comptes de gestion : états, arrêtés du conseil de préfecture, extraits de 

délibérations du conseil municipal, livres de détails, pièces justificatives. 
 1793-1920 

 2 1793-1836  
 3 1848-1920  
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 1830-1928 
  
E dpt 400/1 M 1 Bâtiments communaux, travaux : rapport d'inspection, devis, extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1836-1911). Maison 
commune et écoles, acquisition et réparation : extraits de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, plans, devis, cahiers des charges, procès-
verbal d'adjudication de travaux, rapport, acte d'acquisition (1830-1914). 
Mobilier scolaire : inventaire, catalogue, avis de subvention, factures (1863-
1914). Église, réparation : devis, correspondance, extraits de délibérations du 
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 conseil municipal, traités pour fourniture de cloches et d'horloges, extrait de 
délibérations du conseil de fabrique, mémoires de travaux, avis de 
subventions, cahier des charges, arrêté ministériel, rapports, procès-verbaux 
d'adjudication de travaux (1840-1920). Classement au nombre des 
monuments historiques du chœur, du clocher et de l'abside de l'église : 
correspondance, arrêté (1910). Presbytère, acquisition et réparation : extraits 
de délibérations du conseil municipal, correspondance, actes d'acquisition1, 
plan, procès-verbaux d'expertise, devis, affiche d'adjudication de travaux, 
cahiers des charges (1844-1907). Cimetière, projet de transfert : 
correspondance (1835) ; réparation des murs : correspondance (1873-1893). 
Fontaines et bornes-fontaines : factures, devis, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plan (1866-1928). Maison du pâtre, 
construction : devis, extraits de délibérations du conseil municipal (1835). 
Monument aux morts : plan sommaire de l'emplacement, croquis du 
monument (1920). 1830-1928 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 1820-1945 
  
E dpt 400/1 N 1 Terrains communaux, location et partage : extraits de délibérations du 

conseil municipal, acte notarié, procès-verbaux de location, cahier des 
charges, état de bénéficiaires, correspondance (1849-1881). Droit de chasse : 
procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, acte notarié, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1836-1919). 
Vaine pâture : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1830-1893). Cimetière, concessions : actes de concession, extraits de 
délibérations du conseil municipal, croquis (1877-1919). 1830-1919 

  
E dpt 400/1 N 2 Forêt communale, exploitation : extraits de délibérations du conseil 

municipal, correspondance, procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux 
d'arpentage, procès-verbaux de balivage et martelage, cahiers des charges, 
procès-verbaux de délivrance et permis d'exploiter. 1820-1945 

 2/1 Plan de division en coupes, 1882  
  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation et 

régime des eaux 
 

an VI-1922 
  
E dpt 400/1 O 1 Voirie, entretien : extraits du budget, extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés préfectoraux, tableaux de travaux à exécuter, 
correspondance, tableaux de classement des chemins, extraits de 
délibérations du conseil général et de la commission départementale (an VI-
1922). Contentieux avec différents particuliers2 : arrêté du conseil de 
préfecture, exposés, correspondance, exploits d'huissier, rapports d'expert, 
actes juridictionnels (1836-1892). Distribution d'eau potable, projet : plans 
(1895). an VI-1922 

  

                                                 
1 Y compris les actes d'acquisition par les précédents propriétaires en 1812 et 1836. 
2 Au sujet d'écoulement d'eau et de possession de terrains bordant la voirie. 
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E dpt 400/2 O 1 Carrières de la commune : état. 1888 
  
E dpt 400/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseau de la Frézelle, curage et débit : 

correspondance, procès-verbal de récolement, arrêté préfectoral (1894-
1902). Canalisation de la Meuse et jonction avec la Saône, projet : 
correspondance (1839). 1839, 1894-1902 

  
  
 Série P – Cultes 1833-1906 
  
E dpt 400/1 P 1 Culte catholique. – Érection de l'église de Rollainville en succursale : 

correspondance, ordonnance du roi, mandements de l'évêque, rapport, plan 
(1833-1844). Legs Fontaine-Beau : arrêté préfectoral (1892). Legs abbé 
Cossin, ancien cure de Rebeuville : copie1 délivrée au maire de Rollainville 
(1849). Rachat de rente : correspondance (1878). Achat de livres liturgiques 
: liste de livres fournis, correspondance, extrait de délibérations du conseil 
municipal (1855). Correspondance relative aux élections et au culte (1906). 
 1833-1906 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 1835-1937 
  
E dpt 400/1 Q 1 Bureau de bienfaisance et d'assistance. – Composition et fonctionnement : 

avis de nomination de membres, procès-verbaux d'élection de membres, 
correspondance, avis de subvention, acte juridictionnel2 (1850-1920). 
Secours aux indigents, secours aux victimes de catastrophes et d'épidémies : 
correspondance, avis de subventions, certificats d'indigence, état des 
dépenses pour le choléra, extrait de délibérations du conseil municipal 
(1843-1912). Destination de l'établissement Sainte-Anne à Rouceux : 
correspondance (1901). 1843-1920 

  
E dpt 400/4 Q 1 Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : instructions, états de bénéficiaires (1894-1920). Assistance aux 
vieillards, infirmes et incurables : listes de bénéficiaires, états statistiques, 
dossiers individuels, extraits de délibérations de la commission 
administrative du bureau de bienfaisance (1905-1926). Protection des 
enfants du premier âge et enfants orphelins ou abandonnés : correspondance, 
registres d'inscription, arrêtés de nomination des membres de la commission 
locale et du médecin-inspecteur, tableaux statistiques des décès (1835-1937). 
Aide aux familles nombreuses et femmes en couches : arrêté préfectoral, 
demandes d'admission et pièces jointes (1914-1917). Aliénés, placement : 
arrêtés préfectoraux, correspondance, états des dépenses de la commune 
(1836-1898). Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives d'assurés, 
carte individuelle, fiche d'inscription (1911-1929). 1835-1937 

  
  

                                                 
1 L'acte original date de 1778. 
2 L'acte juridictionnel relatif à un procès entre le bureau de bienfaisance de Rollainville et celui de Rebeuville au sujet 
d'une donation faite par l'abbé Cossin, ancien curé de Rebeuville. 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle 1834-1917 
  
E dpt 400/1 R 1 Enseignement primaire. – Organisation1 : instructions, correspondance, 

questionnaires, notes de service (1841-1905). Comité local d'instruction 
primaire : circulaire, avis de nomination de membres (1834-1846). 
Commission municipale scolaire : procès-verbaux d'élection de membres, 
registre de délibérations (1882-1914). Dépenses de l'instruction primaire : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1849-1888). 
Fournitures et matériel scolaires : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1849-1913). Instituteurs, nomination et 
traitement : avis de nomination et d'installation, notice individuelle de 
renseignements, correspondance, arrêtés préfectoraux, extrait de 
délibérations du conseil municipal (1834-1917). 1834-1917 

  
E dpt 400/2 R 1 Œuvres scolaires et péri-scolaires. – Rétribution scolaire : extraits de 

délibérations du conseil municipal, rôles, listes d'élèves admis gratuitement 
(1843-1881).Caisse des écoles : correspondance (1868-1869). 1843-1881 

  
E dpt 400/3 R 1 Action culturelle. – Bibliothèque pour adultes : correspondance (1867). 

Classement d'une croix de chemin au nombre des monuments historiques : 
correspondance, arrêté ministériel (1908). Monument Carnot à Nancy, 
souscription : lettre de remerciements à la commune (1895). 1867-1908 

  
  
 Série S – Divers 1792 
  
E dpt 400/1 S 1 Reconnaissance de dette entre particuliers. 1792 

 

                                                 
1 Y compris les cours d'adultes. 


