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INTRODUCTION 
 
 

 Le nom de Clusentena est attesté dès le XIe siècle. Clézentaine appartenait au bailliage de 
Lunéville. 
 
  Le droit de collation appartenait à l’abbé de Beaupré, qui percevait le tiers des grosses et 
menues dîmes ; l’autre tiers était partagé entre le curé et le domaine de Châtel. 
 
 De 1790 à l’an IX, Clézentaine a fait partie du canton de Fauconcourt. Aujourd’hui, la 
commune est comprise dans le canton de  Rambervillers. Elle  comptait 213 habitants en 1999. 
 
 Les archives de Clézentaine ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 
1990. Après classement, le fonds occupe environ 2,5 mètres linéaires. Il est librement communicable 
suivant la réglementation en vigueur, mais on notera qu’il présente de nombreuses lacunes. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune ; 

correspondance générale. 
  
E dpt 112/AA 1 18 pièces papier  

Actes du pouvoir central : extraits des registres du parlement, arrêts et 
ordonnances de la cour de Lorraine, lettres-patentes du roi. 1724-1789 

  
E dpt 112/AA 2 1 pièce papier  

Organisation de l’assemblée municipale : lettre d’Antoine de Chaumont, 
marquis de la Galaizière, conseiller du roi. 1766 

  
  
 Série CC – Finances et contributions. 
  
E dpt 112/CC 1 4 pièces papier 

Impositions : rôles. 1781-1790 
  
E dpt 112/CC 2 1 pièce papier  

Contribution patriotique : registre de déclarations. 1789 
  
E dpt 112/CC 3 4 pièces papier  

Cens et droit de bail : reçus. 1704-1733 
  
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.  

Travaux publics. Voirie. 
  
E dpt 112/DD 1 3 pièces papier 

Bois et pâquis. – Confirmation par les habitants de Clézentaine d’un état qui 
leur a été soumis (1700). Droit de pâturage : transaction entre  les communautés 
de Clézentaine et Deinvillers et le marquis  de Gerbéviller (1701, 1774).  
 1700-1774 

  
E dpt 112/DD 2 1 cahier 

Bois communaux. – Abornement et mise en règle : procès-verbal. 1767 
  
E dpt 112/DD 3 2 pièces papier  

Forêt de Donzaine. – Droits d’affouages et de pâturage : supplique des 
habitants, convention passée devant le tabellion1. 1716-1717 

  
E dpt 112/DD 4 1 pièce parchemin, 4 pièces papier 

Forêt de Purimont – Dîme dont jouit le curé de Clézentaine : accord de la cour 
des comptes de Lorraine (1593). Défrichement puis vente pour l’achat d’une 
cloche : arrêt du conseil royal, extrait des registres du greffe de la gruerie de 
Châtel-sur-Moselle, suppliques des habitants (1706-1711). 1593-1711  

                                                 
1 Copie d’un acte de 1569. 



 

08/09/2006 5 

 Série FF – Justice et police. 
  
E dpt 112/FF 1 21 pièces papier  

Vaine pâture. – Procès contre les habitants de Mattexey : pièces de procédure.  
 1733-1734 

  
E dpt 112/FF 2 2 pièces parchemin, 8 pièces papier 
 Tracé d’un chemin. – Procès entre les habitants de Clézentaine et ceux de 

Haillainville : extraits des registres du greffe du bailliage de Châtel-sur-Moselle 
et de la cour de Lorraine, extrait du remembrement du finage de Clézentaine, 
requêtes. 1707-1708  

  
E dpt 112/FF 3 6 pièces papier 

Anticipation. – Différend entre la communauté de Clézentaine et les Guichard : 
extraits des registres du bailliage de Lunéville et de la chambre royale des 
consultations de Nancy, appel d’une sentence, exposés. 
 1774-1775 

  
  
 Série GG – Culte. 
  
E dpt 112/GG 1*-5* Registres paroissiaux. 1663-1792 
 1* Baptêmes (1663-1720), mariages (1676-1723), sépultures (1669-1727). 
 2* Baptêmes (1703-1728), mariages (1704-1728), sépultures (1704-1728). 
 3*-5* Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1792). 
  3* 1729-25 novembre 1761 
  4* 28 novembre 1761-14 janvier 1783 
  5* 13 janvier 1783-1792 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
  
 Série D – Administration générale de la commune. 
  
E dpt 112/1 D 1-9* Conseil municipal : délibérations. an III-1855 
 1 3 germinal an III-5 brumaire an VIII 
 2 12 frimaire an IX-15 mai 1812 
 3 18 pluviôse an XIII-20 juillet 1813 
 4 3 mai 1813-25 novembre 1816 
 5 15 mai 1817-20 mars 1824 
 6 13 février 1824-12 septembre 1827 
 7 12 septembre 1827-1er septembre 1832 
 8 3 mai 1833-21 octobre 1837  
 9* 8 mars 1838-20 mai 1855 
  
E dpt 112/1 D 10 Extraits de délibérations. 1890-1911  
  
E dpt 112/2 D 1*-5 Administration municipale. 1793-1864  
 1* Arrêtés du maire, comprenant des listes d’habitants les plus imposés et 

de propriétaires faisant troupeau séparé (1839-1862). 
 2 Instructions et correspondance de l’administration du district de 

Rambervillers et du commissaire exécutif du canton de Fauconcourt 
(1793-an VIII). 

 3 Cahier de déclarations diverses (1813-1841). 
 4 Cahier de déclarations de changements de domicile et pour le pâturage 

(1817-1833). 
 5 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1806-1864). 
  
E dpt 112/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales : inventaires, 

correspondance. 1843-1862 
  
  
 Série E – État civil. 
  
E dpt 112/1 E 1*-3* État civil. 1793-an X 
 1* Naissances. 
 2* Mariages. 
 3* Décès. 
   
E dpt 112/2 E 1 Extraits d’actes de baptêmes (1719-1783) délivrés en 1793. 1793 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  
E dpt 112/1 F 1 Population. – Mouvements : tableau (1886). Recensements : listes nominatives2 

(s.d.-1936). 1886-1936 
  
E dpt 112/3 F 1 Agriculture. – Dégâts dus au froid : résultats d’enquête (1880). Ruchers : actes 

de concession,  extrait de délibérations du conseil municipal (1896-1905). 
 1880-1905 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administrations financières. 
  
E dpt 112/1 G 1-4 Cadastre. [début XIXe s.]-1827 
 1 États de sections [début XIXe s.]. 
 2 Tableaux indicatifs des propriétaires, des propriétés foncières et de 

leurs contenances, par section (1827). 
 3 Cahier des mutations (1814-1820) 
 4 Matrice originale de la contribution foncière : cahier [début XIXe s.]. 
  
E dpt 112/1 G 5-6 Contributions directes : matrices générales, tableaux récapitulatifs, déclarations 

des nouveaux habitants, registre de demandes de dégrèvement, registre de 
déclaration de constructions nouvelles. 1793-1919 

 5 1793-1848 
 6 1850-1919 
  
E dpt 112/1 G 7 Taxe des prestations sur les chemins : rôles, extraits de rôles (1846-1907). Taxe 

sur les chiens : registres à souche de déclarations (1855-1892). 1846-1907  
  
  
 Série H – Affaires militaires. 
  
E dpt 112/1 H 1 Recrutement. – Recensement des classes : tableaux (1861-1863). Enrôlement 

volontaire : extrait du registre (1793). 1793-1863 
  
E dpt 112/2 H 1 Administration militaire. – Chevaux et véhicules, recensement : tableaux de 

classement, registres de déclarations, listes de recensement. 1875-1926 
  
E dpt 112/3 H 1 Garde nationale : liste des hommes mobilisables. 1848 
  
E dpt 112/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Pompes à incendie, acquisition et utilisation : traités, 

extrait de délibérations du conseil municipal. 1823-1906  
  
E dpt 112/5 H 1-2 Périodes de guerres. 1871-1914 
 1 Guerres de 1870. – Réquisitions : état (1871). 
 2 Guerre de 1914-1918. – Étrangers : liste nominative (1914). 
   

                                                 
2 L’une est incomplète et la date n’apparaît pas. 
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 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  
E dpt 112/1 J 1 Police locale. – Déclaration d’armes : état (1792). Délits champêtres : rapports 

du garde champêtre (1793). 1792-1793 
  
E dpt 112/2 J 1 Police générale. – Étrangers : registre d’inscription. 1888 
  
E dpt 112/3 J 1 Justice. – Avis de condamnation. 1834 
  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 112/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune : traité, extraits 

de délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, décomptes. 
 1866-1910 

  
  
 Série L – Finances de la commune. 
  
E dpt 112/1 L 1 Budgets et comptes3 : états, extraits de délibérations du conseil municipal,  

arrêtés du conseil de préfecture. an V-1934 
  
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  
E dpt 112/1 M 1 Bâtiments communaux. – Travaux : feuille d’inspection, devis, extraits de 

délibérations du conseil municipal, avis du préfet (an XIII-1863). Mairie et 
écoles : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral,  
cahiers des charges, devis (1792-1907). Église : extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahiers des charges, devis, traité (1836-1892). Presbytère : 
acte d’acquisition, extrait de délibérations du conseil municipal, devis (1810-
1907). Projet d’un nouveau cimetière : extrait de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, modèle d’arrêté pour les concessions (1876-1877). 
Fontaines, lavoirs et puits : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis, cahiers des charges, requête, extrait des registres du 
tribunal civil (an VII-1865). Projet d’acquisition d’une maison pour le berger : 
extrait de délibérations du conseil municipal (1859). 
 1792-1907 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  
E dpt 112/1 N 1 Terrains communaux. – Partage : extrait de délibérations de l’assemblée 

municipale, rapport d’experts (1792-an III). Réclamation de cens : sommations 
(1792). Location : procès-verbaux d’adjudication de terrains et d’herbes des 
chemins, extraits de délibérations du conseil municipal (1831-1871). Droits 
d’usage4 :  pétitions des habitants, extraits de délibérations du conseil général de 
la commune, arrêté du directoire du district de Rambervillers, rapports 

                                                 
3 Cette série, très lacunaire, n’offre que quelques documents épars. 
4 Il s’agit de droits sur les regains et les fruits et du droit de parcours. 
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d’expertise (1790-1793). Vaine pâture, maintien : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1890). 1790-1890 

  
E dpt 112/1 N 2-3 Forêts. an II-1913 
 2 Forêt communale, exploitation et aménagement : extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’arpentage, de 
balivage et martelage, d’adjudication, arrêtés préfectoraux (an II-
1913). 

 3 Droits d’usage dans la forêt domaniale de Mortimont : extraits du 
registre des arrêtés du conseil de préfecture, pétitions, 
correspondance avec la direction générale des domaines et de 
l’enregistrement et la préfecture, exposés, extrait de délibérations du 
conseil municipal, arrêté préfectoral prescrivant l’abornement de la 
forêt (1809-1855). 

  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie.  

Transports et régime des eaux. 
  
E dpt 112/1 O 1 Voirie. – Entretien : procès-verbaux et tableaux de reconnaissance des chemins, 

devis et cahier des charges pour un pont, extraits de délibérations du conseil 
municipal. 1825-1885 

  
E dpt 112/3 O 1 Régime des eaux. – Curage du ruisseau : procès-verbal d’adjudication de 

travaux. 1873 
  
  
 Série P – Cultes. 
  
E dpt 112/1 P 1 Culte catholique. – Budget de la fabrique : états, extrait de délibérations du 

conseil municipal, arrêté préfectoral (1855-1866). Legs de l’abbé Eury, curé de 
Clézentaine : testament, correspondance, avis de l’évêque de Saint-Dié,  extrait 
du registre des actes de décès (1865-1867). Différend avec Deinvillers au sujet 
des dépenses du culte : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1844). Séparation des Églises et de l’État, attribution des biens 
ecclésiastiques : instructions (1907-1910).  1844-1910 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 112/1 Q 1 Bureau de bienfaisance. – Composition : arrêtés de nomination et procès-

verbaux d’élection des membres (1841-1930). Inventaire des archives : état 
(1841). Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal 
et de la commission administrative, arrêtés préfectoraux (1844-1908). 
Statistiques : états (1889-1920). Secours aux indigents et victimes de 
catastrophes : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance, notes de dépenses (1846-1909).  
 1841-1930 

  
E dpt 112/4 Q 1 Application des lois d’assistance et de prévoyance. – Assistance médicale 

gratuite : listes de bénéficiaires (1886-1932). Assistance aux enfants et familles : 
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instructions, état nominatif (1919-1925). Assistance aux vieillards, infirmes et 
incurables : états nominatifs, avis de nomination des membres de la  
commissions d’assistance, états statistiques (1905-1921). 1886-1932 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
E dpt 112/1 R 1 Enseignement. – Mobilier de l’institutrice, acquisition : extrait de délibérations 

du conseil municipal (1845). Cours d’adultes et bibliothèque scolaire : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1865). 1845-1865 

  
E dpt 112/3 R 1 Action culturelle. – Érection d’un monument à Claude Gelée : extrait de 

délibérations du conseil municipal. 1845  
  

 


