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INTRODUCTION

La commission syndicale de curage de la partie basse du Mouzon a été créée le 11 août 1853 par
arrêté préfectoral. Elle est chargée de l’entretien et de la remise en état de la rivière du Mouzon. Elle est
composée de 7 membres, nommés par le préfet. Son siège est à Vrécourt. Robécourt, Saucourt et Vrécourt sont
les communes adhérentes.

Les archives de la commission syndicale de curage de la partie basse du Mouzon ont été versées aux
archives départementales des Vosges le 6 mai 2008, lors du dépôt communal de Vrécourt (E dpt 536). Le fonds,
qui représente 0,20 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de
conservation l’interdit.
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Sous-série 3 P Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930)
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ARCHIVES MODERNES
E dpt 562/1

Règlement : arrêté préfectoral.

1855

E dpt 562/1*

Conseil : cahiers des délibérations.

1854-1857

2 cahiers.

E dpt 562/3

Comptabilité : comptes de gestion annuels, rôles, correspondance.

E dpt 562/4

Personnel et membres de la commission. – Nomination : arrêtés préfectoraux. 1854-1860

E dpt 562/5

Situation générale : rapports, états parcellaires.

E dpt 562/6

Travaux : procès-verbaux d’adjudication, plans, arrêtés préfectoraux, extraits des
délibérations de la commission, instruction, états parcellaires, listes nominatives, devis,
cahiers des charges, procès-verbal d’enquête.
1853-1892
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