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INTRODUCTION 
 
 

 
Le toponyme de Bouxières-aux-Bois (de Buxeris) est attesté dans les actes dès le XIe siècle. Sous 

l’Ancien Régime, le ban de Bouxières-aux-Bois, qui comprenait, outre son chef-lieu, Regney et Madegney, 
appartenait au bailliage de Darney. 

 
Le patronage de l’église revenait au chapitre de Remiremont. L’église, dédiée à saint Mathieu, était 

annexe de Derbamont. L’église actuelle a été bâtie en 1802. La mairie date de 1821. 
 
Aujourd’hui, Bouxières-aux-Bois est situé dans l’arrondissement d’Épinal, canton de Dompaire. 

La commune compte environ 128 habitants (recensement de 2008). 
 
Les archives centenaires de Bouxières-aux-Bois ont été déposées aux Archives départementales 

des Vosges très marginalement en 1925 (registres paroissiaux – GG 1-3 ; registres d’état civil – 1 E 1 et 
1 E 8 et carte de Bouxières de 1753, II 1) et surtout le 15 avril 2003, en application de la loi n° 70-1200 du 
21 décembre 1970. 

 
Le fonds est assez complet, y compris pour les documents d’Ancien Régime. 
 
Il mesure 4,58 mètres linéaires. 
 
Il est librement communicable, sauf si l’état de conservation l’interdit. 



13/12/2010 3 

BIBLIOGRAPHIE  
 
 
 
CHEVREUX (PAUL), LOUIS (Léon), Le Département des Vosges, description, histoire, statistique. Tome VI : 
Dictionnaire historique et statistique des communes, hameaux, écarts, fermes, accompagné de plans, Épinal, impr. 
E. Busy, 1887-1889, p. 88-89 [Arch. dép. Vosges, in 8° 2178-2179]. 
 
MARICHAL (Paul), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 59-60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/12/2010 4 

 
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série AA – Actes constitutifs et politiques. 
  
E dpt 71/AA 1 3 pièces papier 

Droits de châtrerie : arrêt de la chambre des comptes de Lorraine (1788). 
Constitution des municipalités : lettres patentes du roi, instructions de l’Assemblée 
nationale (1789-1790). 1788-1790 

  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. 

Travaux publics. Voirie. 
  
E dpt 71/DD 1 3 pièces papier 

Bâtiments communaux. — Maison d’école et du pâtre, fontaine dite de la Fontenotte 
et église, réparations : devis, état estimatif. 1783 

  
E dpt 71/DD 2 1 pièce papier 

Bois appartenant à la communauté de Bouxières-aux-Bois : carte topographique. 
 1753 

  
 Série FF – Justice et police. 
  
E dpt 71/FF 1 18 pièces papier 

Procès entre la communauté de Bouxières-aux-Bois et Dominique Michel, laboureur 
au dit lieu, au sujet de limites de propriété : procès-verbal de reconnaissance, croquis, 
exposés, citation à comparaître, extrait du registre du bureau de paix, état des frais, 
acte de transaction, extraits de jugements du tribunal du district de Mirecourt, extrait 
de délibérations de la municipalité de Bouxières. 1783-1792 

  
 Série GG – Culte. 
  
E dpt 71/GG 1*-3* Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages, sépultures. 1685-1792 
 1* 1685-1767 
 2* 1768-1789 
 3* 1790-1792 
  
E dpt 71/GG 4 Don de Pierre Leclerc, curé de Derbamont, en faveur des nécessiteux : copie de 

l’acte. 1763 [copie XIXe siècle] 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 71/1 D 1 Administration communale. — Délibérations et actes divers1 : cahiers. 

 an II-1812 
  
E dpt 71/1 D 2*-7* Conseil municipal. — Délibérations. 1838-1948 
 2* 19 mai 1838-10 novembre 1865 
 3* 3 février 1866-10 avril 1884 
 4* 18 mai 1884-7 février 1904 
 5* 15 mai 1904-16 janvier 1925 
 6* 2 mai 1925-25 février 1931 
 7* 19 avril 1931-17 octobre 1948 
  
E dpt 71/2 D 1*-2 Administration municipale. an XII-1947 
 1* Arrêtés du maire2 (1881-1919). 
 2 Généralités : circulaires et instructions (an XII), registre de correspondance 

(1894-1913). Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1807-1947). 
  
E dpt 71/3 D 1 Administration générale de la commune. — Archives communales. Inventaires et 

récolement : procès-verbaux, états (1792-1888). Prise en charge par les archives 
départementales : reçu (1925). Bibliothèque administrative et abonnements : 
circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal (1863-1879). 1792-1925 

  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 71/1 E 1*-11* État civil. — Naissances, mariages, décès3. 1793-1902 
 1* 1793-an X 
 2* an XI-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
 8* 1863-1872 
 9* 1873-1882 
 10* 1883-1892 
 11* 1893-1902 
  
E dpt 71/2 E 1 État civil. — Autorisation de mariage : décret (1892). Vérification et observations sur 

la tenue des registres : correspondance avec le juge de paix, extrait de procès-verbaux 
de vérification (1871-1906). 1871-1906 

  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 71/1 F 1-2 Population. 1846-1911 
 1 Mouvements : états (1854-1904). 
 2 Dénombrement : listes nominatives, états récapitulatifs (1846-1911), 

bordereaux de maison (1881-1896). 

                                                
1 Réquisitions, déclarations, adjudications. 
2 Ce registre contient également le rôle de la contribution aux Prussiens et de la comptabilité de cette période. 
3 À partir de l’an XI (E dpt 71/1 E 2*), les registres sont pourvus de tables décennales. 
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E dpt 71/3 F 1 Agriculture. — Statistiques agricoles : états (1852-1924). Culture de la vigne et du 

tabac : instructions, arrêtés ministériels, listes de viticulteurs, registre de déclaration 
de récolte (1881-1964). Concours agricoles régionaux : correspondance, extrait de 
délibérations du conseil municipal, arrêté ministériel (1881-1930). Garde du 
troupeau : traités (an XII). Calamités agricoles : enquête, arrêté préfectoral (1880-
1935). an XII-1942 

  
E dpt 71/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : tableaux. 1878-1920 
  
E dpt 71/7 F 1 Travail. — Livrets d’ouvriers : registre d’inscription. 1856-1950 
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administrations financières. Postes et télégraphes. 
  
E dpt 71/1 G 1-7* Cadastre. an XII-1911 
 1 Atlas (1842). 
 2 Territoire de la commune. — Délimitation et division en section : 

instructions, procès-verbaux avec plans (an XII-1842). 
 3-4* États de sections (1821-1843). 
  3 Sections A-F [début XIXe siècle]. 

Sections G ([début XIXe siècle]-1821). 
  4* Sections A-D (1843). 
 5 Mutations : registres, cahiers (an XII-1841). 
 6* Propriétés bâties et non-bâties : matrice (1844-1914). 
 7* Propriétés bâties : matrice (1882-1911). 
  
E dpt 71/1 G 8 Contributions directes : matrices générales, listes de commissaires-répartiteurs et 

classificateurs, procès-verbaux de révision, tableaux récapitulatifs, demande de 
dégrèvement, arrêté préfectoral, listes nominatives des contribuables  an VII-1965 

  
E dpt 71/1 G 9 Taxe vicinale : registres d’option, rôles, extraits de rôles (1842-1942). Taxe sur les 

chiens : rôles, registres de déclarations (1855-1933). Taxe sur les voitures et chevaux : 
fiches de déclaration (1873-1893). 1842-1942 

  
E dpt 71/3 G 1 Postes et télégraphes. — Fonctionnement : correspondance, extraits de délibérations 

du conseil municipal (1880-1956). Services fiscaux, réorganisation : correspondance 
(1971).  1880-1971 

  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 71/1 H 1 Recrutement. — Instructions : arrêté et circulaire du préfet (an XI-an XII). Classes, 

recensement : tableaux, extraits d’actes d’état civil et certificats du maire, registre de 
notification des lettres de mise en activité (1813-1920). Armée territoriale et réserve : 
tableau de recensement, registre à souche des bulletins portant avis de décès (1874-
1936). Engagements volontaires : certificats (1901-1902). an XI-1936 

  
E dpt 71/2 H 1 Administration militaire. — Ateliers nationaux de salpêtre : règlement, état (1817). 

Aviation militaire, souscription : correspondance, liste des souscripteurs (1912). 
Champs de tir : régimes intérieurs, correspondance, croquis (1899-1908). Logement 
et cantonnement des troupes : états, correspondance (1878-1883). Réquisitions : état 
des fournitures, pétition, avis du maître des requêtes (1814-1817). Décès de militaires 
et disparitions : actes de constatation de disparition, correspondance, extraits 
mortuaires, état des effets du défunt (1857-1919). Gratification à un ancien soldat : 
correspondance (1878). Mesures en cas de mobilisation : correspondance, liste des 
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hommes valides, liste des voitures et chevaux, état des postes de garde des voies de 
communication (1891-1892). Voitures et chevaux, recensement : registres de 
déclaration, tableaux de classement, listes de recensement (1874-1920). 1814-1920 

  
E dpt 71/3 H 1 Garde nationale : relevés nominatifs, décret de nomination, états de recensement, 

registre de contrôle de l’armement, registre de contrôle général du service ordinaire, 
reçu des armes. 1831-1870 

  
E dpt 71/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Organisation : instructions, extraits de délibérations du conseil 

municipal, décrets, arrêtés municipal et préfectoral, règlement, tableaux de contrôle 
nominatif, procès-verbaux d’élection, liste de votants (1853-1920). Équipement et 
matériel : extraits de délibérations du conseil municipal, factures, états des effets 
d’équipement, traités (1850-1914). 1850-1920 

  
E dpt 71/5 H 1 Guerre de 1870-1871. — Contributions et réquisitions : extraits de délibérations du 

conseil municipal, acte d’obligation passé devant notaire, instructions, circulaires, état 
de souscripteurs, comptes, états des pertes, fournitures et réquisitions, 
correspondance, listes de contribuables. 1870-1872 

  
E dpt 71/5 H 2 Guerre de 1914-1918. — Administration communale : agendas d’enregistrement des 

affaires communales (1914-1919). Rapports avec les autorités militaires et 
réquisitions : ordres de réquisitions, instructions, correspondance, listes de 
travailleurs civils réquisitionnés, états des réquisitions (1914-1919). Circulation, cartes 
d’identité et surveillance des étrangers : instructions, télégrammes, correspondance, 
registre des cartes d’identité, carte des zones de circulation, registre à souche des 
sauf-conduits (1914-1918). Secours aux réfugiés et aux familles de militaires, 
dommages de guerre : correspondance, télégrammes, avis d’attribution de secours 
(1914-1921). Ravitaillement civil : cartes d’alimentation, registre à souche 
d’autorisation de transport de pommes de terre, circulaires, télégrammes, 
correspondance (1914-1918). Mesures en faveur de l’agriculture et du service 
forestier : correspondance, avis d’attribution de main d’œuvre, de chevaux et de 
produits, télégrammes (1915-1919). 1914-1921 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique. 
  
E dpt 71/1 J 1 Police locale. — Rage, prévention : correspondance, arrêtés, extrait de délibérations 

du conseil municipal (1878-1885). Transport de corps, autorisation : permis 
d’inhumer, procès-verbaux, arrêtés, extraits des actes de l’état civil (1896-1969). 
Police de la chasse : permis de chasse, registre de délivrance du permis (1954-1969). 
 1878-1969 

  
E dpt 71/2 J 1 Police générale. — Registres de sortie et d’entrée des habitants, fiches de déclaration 

(1881-1968). Naturalisation : correspondance, fiches d’option (1872-1947). 
 1872-1968 

  
E dpt 71/3 J 1 Justice. — Jurés : listes, circulaire (1848-1871). Vente par licitation de biens de 

mineurs : affiche (1901). 1848-1901 
  
E dpt 71/5 J 1 Hygiène et santé. — Santé publique, mesures de protection : instructions et 

circulaires (1916-1923). Vaccinations : registre, listes de bénéficiaires (1875-1905). 
 1875-1923 
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 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 71/1 K 1 Élections. — Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives, arrêtés 

préfectoraux de nomination des membres de la commission de formation des listes, 
registres de réclamations. 1848-1967 

  
E dpt 71/1 K 2 Élections politiques. — Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales, extrait 

de délibérations du conseil municipal (1851-1870). Élections sénatoriales : procès-
verbaux d’élection de délégués (1876-1919). Élections des députés : procès-verbaux 
d’opérations électorales, listes de votants, correspondance, avis de candidatures 
(1851-1919). Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : procès-
verbaux d’opération, liste de votants et tableaux de rectification des listes, feuille de 
dépouillement (1852-1919). Élections au conseil municipal : instructions, arrêtés de 
nomination des maires et adjoints, procès-verbaux des opérations électorales, listes 
des conseillers élus, procès-verbaux d’élection des maires et adjoints, procès-verbaux 
d’installation, procès-verbal de prestation de serment, listes de votants et tableaux de 
rectification des listes (1835-1919). 1835-1919 

  
E dpt 71/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune4. — Nomination et 

traitement : décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapport, arrêtés, fiches de paies5. 1843-1958 

  
 Série L – Finances. 
  
E dpt 71/1 L 1 Budgets : états. 1814-1940 
  
E dpt 71/1 L 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du 

conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture, pièces justificatives. an XI-1939 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 71/1 M 1 Bâtiments communaux, réparations : devis, traité, procès-verbal de réception de 

travaux, détails estimatifs, cahiers des charges, plan, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1810-1912). Mairie et école de garçons6, construction et 
réparation : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal de 
reconnaissance et d’estimation, ordonnance, acte d’acquisition de terrain, devis, 
correspondance, cahier des charges, arrêté préfectoral, extrait de délibérations du 
conseil général, décompte des travaux, traité de gré à gré, autorisation de voirie 
(1818-1948). Vente de l’ancienne école : procès-verbal d’enquête (1823). Maison 
d’école de filles, acquisition puis location et vente : acte d’acquisition, devis, extraits 
de délibérations du conseil municipal, mémoire, cahier des charges, plan, 
correspondance, inventaire du mobilier, procès-verbal de location, procès-verbal 
d’estimation, procès-verbal de vente, croquis, obligation, traité (1860-1941). Église, 
réparations : cahier des charges, devis, extraits de délibérations du conseil municipal, 
autorisation de voirie, traité, factures (1848-1920). Presbytère, acquisition et 
réparation : extraits de délibérations du conseil municipal, acte d’acquisition7, devis, 
procès-verbal de réception de travaux, transaction avec la commune de Saint-Vallier, 
décompte des travaux exécutés, cahier des charges, traité, rapport, plans, procès-
verbal d’adjudication de travaux (1807-1969) ; location : extraits de délibérations du 

                                                
4 Garde champêtre, garde forestier, receveur, sage-femme. 
5 Non communicable 
6 Puis école mixte. 
7 À l’origine, bien indivis avec la commune de Saint-Vallier. 
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conseil municipal,  baux, compte-rendu d’estimation(1907-1941). Nouveau cimetière, 
création : extrait de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’estimation de 
terrain, acte de cession gratuite, arrêtés, procès-verbal d’adjudication de travaux 
(1913). Maison du berger et local des pompes à incendie : extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d’estimation, arrêté du maire, acte d’acquisition, 
plan, exploit d’huissier, autorisation de voirie (1892-1930). Fontaines et lavoirs, 
construction et réparation : extraits de délibérations du conseil municipal, devis, acte 
d’acquisition de terrains, cahier des charges, décompte de fournitures, croquis, 
procès-verbal d’estimation de terrains (1843-1893). Monument aux morts, érection : 
extrait de délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré, plan (1919-1920). 
 1807-1948 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti). 
  
E dpt 71/1 N 1 Terrains communaux, location : extraits de délibérations du conseil municipal, 

cahiers des charges, procès-verbaux de location (1853-1918) ; partage : extrait de 
délibérations du conseil de la commune, instructions, procès-verbal de partage, 
décret, registre8 d’évaluation des lots par canton (an III-1843). Terrain sur le 
territoire de Mazelay9, achat puis vente : extraits de délibérations du conseil 
municipal, croquis, procès-verbaux d’estimation, acte d’acquisition (1862-1874). 
Herbes des chemins, location : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux de location (1852-1918). Contentieux entre M. Chardot et la commune au 
sujet de la location d’un terrain : correspondance, extrait de jugement du juge de paix 
de Dompaire, extrait de jugement du tribunal civil de Mirecourt, assignation, arrêté, 
exploit d’huissier, dossier d’assistance judiciaire (1870-1872). an III-1918 

  
E dpt 71/1 N 2-3 Forêt communale. 1810-1923 
 2 Exploitation et aménagement : procès-verbaux d’arpentage avec plans, 

procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance, arrêté, extraits de délibérations du conseil 
municipal, cahiers des charges (1810-1921). 

  2/1 Forêt communale. Quart en réserve, plan de division en coupe (1897). 
 3 Ligne séparative des bois de Bouxières et Mazelay, ouverture : procès-verbal 

de délimitation amiable (1923). Concessions10 en forêt : extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, actes de concession 
(1857-1911). Délits forestiers : extrait de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1857). Droit de pâture : extrait de délibérations du conseil 
général et de la commission départementale, procès-verbaux de 
reconnaissance des cantons défensables (1860-1894). Droit de chasse : 
procès-verbaux de location, extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêté préfectoral, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication (1837-
1919). 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports. 

Régime des eaux. 
  
E dpt 71/1 O 1-2 Voirie, entretien : extraits de délibérations du conseil général et du conseil municipal, 

arrêtés préfectoraux, extraits du budget, procès-verbaux de reconnaissance, plans, 
rapports, actes d’acquisition de terrains, tableaux des travaux, plans parcellaires, 
correspondance, états estimatifs, tableaux de classement des chemins, budget. 
 1818-1959 

                                                
8 Ce registre est en double exemplaire, mais il manque les premières pages à l’un des deux. 
9 Il s’agit d’une carrière. 
10 Les concessions portent sur des passages, de l’eau, des terrains de constructions. 
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 1 1818-1883 
 2 1884-1959 
  
E dpt 71/1 O 3 Contentieux au sujet d’un aqueduc, entre la commune et la veuve d’un entrepreneur : 

extraits de délibérations du conseil municipal, exposé, jugement du tribunal de paix 
de Dompaire, arrêté du conseil de préfecture, exploit d’huissier, correspondance 
(1850-1852). Alimentation en eau potable : correspondance, rapport, étude 
géologique, autorisation de voirie, procès-verbal d’adjudication de travaux, plans, 
devis, mémoires de travaux exécutés, plan parcellaire, profil en long (1912-1964). 
 1850-1964 

  
E dpt 71/2 O 1 Chemins de fer. — Projet d’étude de la ligne Épinal-Neufchâteau, financement : 

extrait de délibérations du conseil municipal. 1865 
  
E dpt 71/3 O 1 Régime des eaux. — Ruisseaux, curage : extraits de délibérations du conseil 

municipal, rapports, projets signés des riverains pour constituer une association 
syndicale. 1851-1967 

  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 71/1 P 1 Culte catholique. — Budgets et comptes de la fabrique11 : états financiers, inventaire, 

extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique (1854-1906). 
Dons et legs à la fabrique : décret (1876). Séparation des Églises et de l’État, 
attribution des biens de la fabrique : instructions, télégrammes, avis d’attribution, 
extrait de délibérations du conseil municipal, décret, procès-verbal de prise de 
possession, correspondance (1905-1926). 1854-1926 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 71/1 Q 1 Assistance. — Secours divers. Dépenses pour le choléra : extraits de délibérations du 

conseil municipal, note de frais (1854-1856). Aliéné, internement : correspondance 
(1853). 1853-1856 

  
E dpt 71/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite : 

extrait de délibérations du conseil municipal, instructions, listes de bénéficiaires 
(1884-1920). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs, carnet 
à souche d’allocations, dossiers individuels, états statistiques (1907-1922). Protection 
des enfants du premier âge : instructions, registre d’inscription, registre de 
surveillance, bulletin de placement (1878-1937). Assistance aux femmes en couches 
et aux familles : extraits de délibérations du conseil municipal, dossiers individuels, 
carnet à souche d’allocations (1913-1922). Pensions civiles : registre, correspondance 
(1912-1919). 1878-1937 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. 
  
E dpt 71/1 R 1 Instruction primaire. — Comité local : registre des visiteurs (1845). Délégués de la 

commission municipale scolaire, élection : procès-verbaux (1882-1912). Dépenses : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1883-1890). Établissement d’une école 
de filles : correspondance (1860). Fournitures et mobilier de classe : extraits de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1846-1921). 1845-1921 

  
E dpt 71/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : extraits de délibérations 

du conseil municipal, listes d’élèves admis gratuitement. 1841-1881 

                                                
11 Saint-Vallier en faisant partie. 
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E dpt 71/3 R 1 Action culturelle. — Bibliothèque : correspondance, extrait de délibérations du 

conseil municipal, facture (1868-1881). Fêtes et commémorations : extraits de 
délibérations du conseil municipal, circulaires (1880-1927). Monument de la 
Fontenelle, érection : extrait de délibérations du conseil municipal (1920). 
 1868-1927 
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