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INTRODUCTION

Le toponyme de Bouzemont (Bosonismontis) est attesté au moins en 1065. Le ban de Bouzemont,
indivis entre le domaine et le chapitre de Saint-Gengoult de Toul et comprenant aussi Bazegney,
appartenait au bailliage de Darney.
L’église de Bouzemont, dédiée à saint Georges, était du diocèse de Saint-Dié, doyenné de Jorxey.
La cure était à la collation du chapitre de Saint-Gengoult. La mairie et l’école, construites en 1823 par
M. Henriot, ancien instituteur à Bouzemont, ont été achetées par la commune en 1827.
Aujourd’hui, la commune de Bouzemont est située dans l’arrondissement d’Épinal, canton de
Dompaire. Elle compte 44 habitants (recensement de 2008).
Les archives centenaires de Bouzemont ont été déposées aux Archives départementales des
Vosges le 12 juin 1990 en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970.
Le fonds est assez complet, à l’exclusion de la série E (état civil) et surtout de la série F
(économie, agriculture, industrie et statistique) qui est inexistante.
Le fonds mesure environ 2,40 mètres linéaires.
Il est librement communicable, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES ANCIENNES
Série CC – Finances et contributions.
E dpt 73/CC 1

Propriétés foncières par habitant : état.

[XVIIIe s.]

Série GG – Culte.
E dpt 73/GG 1*-7*

Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages, sépultures.
1659-an II
1*
1659-1684
2*
1684-1740
3*
1738-1764
4*
1764-1772
5*
1773-1779
6*
1780-1790, 1792
7*
Baptêmes, mariages, sépulture (1792); naissances, mariages, décès (1793an II).
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 73/1 D 1-7

Conseil municipal. — Délibérations.
1
10 février 1817-9 février 1838
2*
7 avril 1838-26 mai 1860
3*
20 septembre 1860-20 décembre 1876
4*
7 février 1877-25 mars 1888
5*
20 mai 1888-23 décembre 1909
6*
7 février 1910-12 avril 1921
7
Extraits (1928-1944).

1817-1944

E dpt 73/2 D 1

Actes de l’administration municipale. — Actes soumis à l’enregistrement :
répertoires.
1811-1891

Série E – État civil.
E dpt 73/1 E 1*-4

État civil.
1*-3* Naissances, mariages, décès (an III-1819).
1* an III-an VI
2* an VII-an XIV
3* 1807-1819
4
Tables décennales (an XI-1832).

an III-1832

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
E dpt 73/1 F 1

Population. — Mouvements : tableaux (1886, 1903). Dénombrement : instructions,
états nominatifs, états récapitulatifs (1841-1891).
1841-1903

E dpt 73/3 F 1

Agriculture. — Calamités agricoles : listes de souscripteurs (1888). Syndicat de
défense contre les ennemis des cultures : statuts, instructions, listes d’adhérents
(1941-1943).
1888-1943

E dpt 73/4 F 1

Ravitaillement. — Foires dans les communes voisines, création : extraits de
délibérations des différents conseils municipaux.
1864-1890

Série G – Contributions. Cadastre.
Administration financière.
E dpt 73/1 G 1-7*

Cadastre.
an IX-1934
1
Atlas (1841).
2
Territoire de la commune. — Délimitation : procès-verbal avec plan,
correspondance, arrêté (1836-1843).
3-4
Propriétés foncières (an IX-1843).
3
Livres de mutations (an XII-1829).
4
États de sections : registres (an IX, 1843).
5
Propriétés bâties et non-bâties : matrice (1845-1914).
6*-7* Propriétés bâties : matrices (1882-1934).
6* 1882-1910
7* 1910-1934
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E dpt 73/1 G 8

Contributions directes : matrices de rôles, correspondance, listes de commissairesrépartiteurs, état des patentes.
1793-1885

E dpt 73/1 G 9

Taxe sur les chemins : rôles (1825-1833, 1882-1883). Taxe sur les chiens : registre de
déclarations, rôles (1856-1886).
1825-1886

Série H – Affaires militaires.
E dpt 73/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement1 : instructions, tableaux de recensement, avis,
état.
1813-1920

E dpt 73/2 H 1

Administration militaire. — Voitures et chevaux, réquisitions : tableaux de
recensement, registre de déclaration, tableaux de classement.
1877-1922

E dpt 73/3 H 1

Garde nationale : relevés nominatifs, liste de recensement, registre du contrôle
général, procès-verbaux d’élection.
1832-1850

E dpt 73/5 H 1-3

Périodes de guerre.
1815-1945
1
Guerres de l’Empire. — Fournitures et subsistances : correspondance, états
des fournitures, reçus (1815-1825).
2
Guerre de 1870. — Contributions et réquisitions : correspondance,
circulaires, comptes, états des contribuables, extraits de délibérations du
conseil municipal, états des sommes dues (1870-1875).
3
Guerre de 1939-1945. — Ravitaillement : arrêté, fiches (1942-1945).

Série J – Police. Justice. Hygiène publique.
E dpt 73/1 J 1

Police locale. — Police municipale : arrêtés, pétitions, procès-verbal (1883-1889).
Transport de corps : correspondance (1890).
1883-1890

E dpt 73/2 J 1

Police générale. — Étrangers, surveillance : correspondance.

1889

Série K – Élections. Personnel.
E dpt 73/1 K 1

Listes électorales : registre civique (1806) ; listes provisoires, tableaux de rectification,
listes définitives (1837-1909).
1806-1909

E dpt 73/1 K 2

Élections politiques. — Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales (18511870). Élections sénatoriales : procès-verbaux d’élection de délégués (1876-1880).
Élections législatives : listes de votants, procès-verbaux d’opérations électorales,
feuilles de dépouillement (1852-1898). Élections au conseil général et au conseil
d’arrondissement : listes des électeurs départementaux (1833-1837) ; listes de votants,
feuilles de dépouillement, procès-verbaux d’opérations électorales (1852-1898).
Conseil municipal : listes de votants, procès-verbaux d’élection, feuilles de
dépouillement, registre d’inscription des actes d’installation des maires, adjoints et
conseillers municipaux, procès-verbaux d’élection et d’installation des maires et
adjoints (1806-1908). Élections professionnelles : listes des électeurs consulaires,
arrêté (1887-1927).
1806-1927

E dpt 73/2 K 2

Personnel2 : extraits de délibérations du conseil municipal, contrats pour le berger.
1867-1929

1
2

Liasse très lacunaire.
Berger et garde champêtre.
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Série L – Finances communales.
E dpt 73/1 L 1

Budgets : états3 (1807-1909). Comptes de gestion : états, pièces justificatives, arrêtés
du conseil de préfecture, extraits de délibérations du conseil général (1791-1855).
1791-1909

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).
E dpt 73/1 M 1

Bâtiments communaux. — Travaux : feuille d’inspection, extraits de délibérations du
conseil municipal, détails estimatifs, cahiers des charges, décomptes des travaux
exécutés (1863-1867). Maison commune et école, aménagement : extrait de
délibérations du conseil municipal, devis estimatif (ca 1873). Église, réparations :
devis, extraits de délibérations du conseil municipal, rapport de l’architecte,
correspondance, cahier des charges (an XI-1846). Presbytère, location : bail (1907).
Cimetière, entretien : devis, marché, procès-verbal d’adjudication de travaux de
nettoyage (1891-1911). Fontaines et lavoir, construction et réparations : cahiers des
charges, plan, extraits de délibérations du conseil municipal, devis, correspondance,
rapport, procès-verbaux de vente de vieux matériaux (1809-1881).
an XI-1911

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti).
E dpt 73/1 N 1

Terrains communaux, abornement : procès-verbal, plans, correspondance, arrêté
(1827-1883) ; vente : cahier des charges et procès-verbal d’adjudication, arrêté, extrait
de délibérations du conseil municipal (1874-1887) ; location et jouissance : extraits de
délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux de location,
décret, procès-verbal de partage, correspondance (1793-1913). Vaine pâture :
correspondance (1890). Chasse en plaine : état des terrains et des propriétaires (s. d.).
Forêt, exploitation : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux d’exploitation et d’adjudication, procès-verbaux de balivage et
martelage, décomptes (an II-1928).
1793-1928
1/1
Pâtis communal : plan géométrique (1823).
1/2
Forêt communale : plan de division en coupes du quart en réserve (1896).

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux.
E dpt 73/1 O 1

Chemins. — Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, extraits du
budget, procès-verbal de reconnaissance, plans parcellaires, correspondance, procèsverbaux d’adjudication de travaux.
1863-1942

E dpt 73/3 O 1

Régime des eaux. — Ruisseaux, curage : procès-verbal d’adjudication de travaux.
1911

Série P – Cultes.
E dpt 73/1 P 1

3

Culte catholique. — Budgets et comptes de la fabrique : états (1902-1909). Livres
liturgiques, acquisition : extrait de délibérations du conseil municipal (1855).
1855-1909

Des états sont manquants.
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Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 73/1 Q 1

Bureau de bienfaisance. — Membres de la commission administrative, désignation :
extrait de délibérations du conseil municipal, arrêté, correspondance (1889-1941).
Budget : correspondance (1888).
1888-1941

E dpt 73/4 Q 1

Application des lois d’assistance et de prévoyance. — Assistance médicale gratuite :
listes de bénéficiaires (1896-1901). Assistance aux femmes en couches et protection
des enfants du premier âge : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance, instructions, carnet individuel (1882-1928).
1882-1928

Série R – Enseignement. Action culturelle.
E dpt 73/1 R 1

Instruction primaire. — Dépenses et subventions : extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance, arrêtés.
1881-1888

E dpt 73/3 R 1

Bibliothèque scolaire et populaire : circulaire, liste d’ouvrages (vers 1890).
Concession d’une borne4 à la société d’émulation des Vosges : extrait de
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de remplacement de la borne par
une neuve (1877).
1877-1890

Série S – Divers.
E dpt 73/1 S 1

4

Location de terrains entre particuliers : procès-verbal.

1839

Il s’agit d’un autel druidique sui sera déposé au musée départemental.
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