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 INTRODUCTION 
 
 

 Le nom de Baldricicurt est attesté dès le Xe siècle. L’érection du 
marquisat de Baudricourt en 1719 eut pour effet le changement de nom du village 
qui s’appellera Saint-Menge jusqu’en 1766, puis reprendra son nom actuel. 
 Baudricourt appartenait au bailliage de Mirecourt. Son église, dédiée à 
saint Remi, était du diocèse de Toul, doyenné de Porsas. La cure était à la 
collation du chapitre de Remiremont et au concours. 
 Baudricourt appartint au canton de Rouvres-en-Xaintois de 1790 à l’an 
X, puis au canton de Vittel, et enfin, à partir de l’an XI, à celui de Mirecourt 
comme aujourd’hui. Le village comptait 287 habitants en 2001. 
 Les archives de la commune ont été déposées aux Archives 
départementales en 1991 et un dépôt complémentaire a eu lieu en 2005 pour l’état 
civil, deux registres de délibérations, l’atlas cadastral et quelques documents. 
Après classement, elles occupent environ 6 mètres linéaires. Certains documents, 
en mauvais état, ne peuvent être consultés. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics. Voirie 
  
E dpt 39/DD 1 1 pièce papier. 

Bois communaux : procès-verbal d’abornement.  1778 
  
E dpt 39/DD 2 1 pièce papier. 

Pâquis communal. – Partage : extrait de délibérations de la communauté.  1775 
 

   
   
 Série FF – Police et justice.  
   
E dpt 39/FF 1 2 pièces parchemin. 

Dîme. – Procès entre le curé et les propriétaires de vignes : arrêt du conseil d’Etat, acte 
de transaction. 1734-1739 

 

   
E dpt 39/FF 2 4 pièces papier 

Police rurale. – Délits : extraits du registre du greffe. 1764-1766 
 

   
E dpt 39/FF 3 6 pièces papier. 

Pièces de procès entre Baudricourt et des habitants de Œlleville. 1752-1758 
 

   
E dpt 39/FF 4 1 pièce parchemin, 16 pièces papier. 

Procès entre les religieuses de Mirecourt et plusieurs habitants de Baudricourt au sujet 
d’une dette : pièces de procédure. 1771-1776 

 

   
   
 Série GG – Cultes. Assistance publique.  
   
E dpt 39/GG 1*-3* Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 1692-1792  
 1* 1692-17071  
 2* 1692-1779 

1787-1792 
 

 3* 1780-1786  
   
E dpt 39/GG 4 1 pièce papier. 

Cure de Baudricourt. Revenu : inventaire. 1773 
 

   
E dpt 39/GG 5 60 pièces papier. 

Recettes et dépenses : comptes, quittances, correspondance. 1739-1785 
 

   
E dpt 39/GG 6 22 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

Fondation faite à la fabrique par le sieur de Bassompierre et procès contre ses héritiers 
intenté par le curé et les fabriciens : titre de fondation, extrait de la succession du 
marquis de Bassompierre, requêtes, extraits de jugements, comptes. 1709-1757 

 

                                                
1 Petit cahier présentant de nombreuses lacunes. 
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 ARCHIVES MODERNES  
  
  
 Série D-Administration générale de la commune 
  
Edpt 39/1 D 1-6 Conseil municipal : délibérations. an XII-1925 
 1 17 pluviôse an XII- 7 janvier 1827 
 2* 13 mai 1827- 29 juin 1834 
 3* 7 février 1838- 3 février 1865 
 4* 3 février 1865- 15 mai 1878 
 5* 25 mai 1878- 14 février 1897 
 6* 30 mai 1897- 22 novembre 1925 
  
Edpt 39/2 D 1*-4 Administration municipale. an XIII-1928 
 1*-3* Actes et déclarations diverses : registres (an XIII-1928). 
  1* 28 fructidor an XIII- 28 mars 1828 
  2* 20 juillet 1828-4 décembre 1851 
  3* 13 septembre 1852- 10 novembre 19282 
 4 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1828-1911). 
  
E dpt 39/3 D 1 Administration générale de la commune. – Archives communales, inventaires et 

récolement : correspondance, états. 1862-1939 
  
  
 Série E – État civil 
  
Edpt 39/1 E 1*-12* État civil (naissances, mariages, décès). 1793-1902 
 1* 1793-an XII 
 2* an XIII-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* Tables décennales (1803-1853). 
 8* 1853-1862 avec table décennale. 
 9* 1863-1872 avec table décennale. 
 10* 1873-1882 avec table décennale. 
 11* 1883-1892 avec table décennale. 
 12* 1893-1902 avec table décennale. 
  
Edpt 39/2 E 1 Vérification de l’état civil : instructions, correspondance (1841-1846). Extraits d’actes 

(1808-1888). 1808-1888 
  
  

                                                
2 Ce registre contient des listes d’affouagistes de 1854 à 1929  
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 39/1 F 1-2 Population. 1836-1936 
 1 Mouvements : tableaux (1854-1879). 
 2 Recensement : listes nominatives, tableaux statistiques, états récapitulatifs (1836-

1936). 
  
E dpt 39/3 F 1 Agriculture. – Statistiques agricoles et enquêtes : tableaux, états des récoltes en grains et 

farineux, états des animaux domestiques (1835-1880). Animaux nuisibles, destruction : 
arrêté préfectoral (1864). Colon en Algérie, installation : correspondance (1849).  
 1835-1880 

  
E dpt 39/7 F 1  Travail. – Livrets d’ouvriers : registres d’inscription. 1855-1933 

  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 39/1 G 1-6 Cadastre. 1820-1914 
 1 Atlas (1833).  
   
 2 Territoire de la commune : procès-verbaux de délimitation et de division en 

sections (1831-1833).  
   
 3* États de sections (1834).  
   
 4* Registre des mutations (1820-1832).  
   
 5* Propriétés bâties et non-bâties : matrice (1834-1914).  

   
 6* Propriétés bâties : matrice (1882-1910).  
  
  
E dpt 39/1 G 7 Contributions directes : matrices générales, registres de déclarations de constructions 

nouvelles. 1817-1965 
  
E dpt 39/1 G 8 Taxe sur les chemins : rôles, extraits de rôle, registre de déclaration d'option (1827-1880). 

Taxe sur les chiens : registres de déclarations (1918-1970). Taxe sur les gardes-chasse : 
registre d’inscription (1914-1935). 1827-1970 

  
  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 39/1 H 1 Recrutement. – Classes, recensement : tableaux 1827-1940 
  
E dpt 39/2 H 1 Administration militaire. – Voitures et chevaux, recensement : registres de déclarations, 

tableaux de classement, listes de recensement, tableaux récapitulatifs. 
 1874-1940 
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E dpt 39/3 H 1 Garde nationale : états nominatifs, procès-verbaux d’élection, arrêtés préfectoraux,  
extraits de délibérations du conseil municipal, registre de contrôle des hommes et de 
l’armement. 1831-1870 

  
E dpt 39/4 H 1 Sapeurs-pompiers : correspondance. 1904-1905 
  
E dpt 39/5H 1-3 Périodes de guerres.  an III-1921 
 1 Période révolutionnaire. et Empire. – Réquisitions et approvisionnement : avis de 

réquisitions, correspondance, états des fournitures, quittances, rôle (an III-1817) 
 2 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : extraits de délibérations du 

conseil municipal, correspondance, états (1871-1874). 
 3 Guerre de 1914-1918. – Dommages de guerre : avis aux sinistrés (1920-1921). 
  
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 39/1 J 1 Police locale. – Réglementation : arrêtés municipaux, correspondance (1843-1861). Police 

des inhumations : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de mise en bière, extraits des actes 
de décès (1888-1894). 1843-1894 

  
E dpt 39/2 J 1 Police générale. – Passeports pour l’intérieur : titres. 1826-1851 
  
E dpt 39/5 J 1 Hygiène et santé publique. – Vaccinations : listes de bénéficiaires (1907-1925). 

Établissements dangereux ou insalubres, exploitation d’un four à chaux : arrêté 
préfectoral (1853). 1853-1925 

  
  
 Série K – Élections. Personnel. 
  
E dpt 39/1 K 1 Élections. – Listes électorales : listes définitives, tableaux de rectifications (1817-1880). 

Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales (1851-1852). Élections du président 
de la République : listes d’électeurs (1848). Élections législatives : procès-verbaux 
d'élection, listes d'électeurs (1852-1877). Élections au conseil général et au conseil 
d'arrondissement : procès-verbaux d'élection, listes d'électeurs, feuilles de dépouillement 
(1844-1880). Élections au conseil municipal : procès-verbal d'élection, listes d'électeurs, 
procès-verbaux d'installation (1837-1876). 1817-1880 

  
E dpt 39/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune, nomination et traitement : 

extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, décomptes,  
correspondance. 1824-1926 

  
  
 Série L – Finances de la commune  
  
E dpt 39/1 L 1 Budgets : états. an XI-1920 
  
E dpt 39/1 L 2-3 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés du conseil de préfecture, pièces justificatives. an XI-1910 
 2 an XI-1835 
 3 1836-1910 
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 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
Edpt 39/1 M 1 Bâtiments communaux. – Inspection : rapport, extrait de délibérations du conseil 

municipal (1862-1863). Travaux3 : devis explicatif et descriptif (an IX). Mairie-école : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, devis, plans, procès-verbal 
de réception de travaux (1833-1847). Église, reconstruction et aménagements : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, plans, compte rendu de la 
cérémonie de consécration (1864-1904). Maison du berger, aliénation : extrait de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’estimation, plan des lieux (1925). 
Lavoir, réparations et concession d’eau : extraits de délibérations du conseil municipal 
(1827-1880). 1833-1925 

  
  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
Edpt 39/1 N 1-2 Terrains communaux. 1790-1939 
 1 Vente et échange : arrêtés préfectoraux, actes de vente et d’échange, extraits de 

délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'enquête et d'estimation,  
plans (1828-1911). Concessions : exposés, extraits de délibérations du conseil 
municipal; procès-verbaux d'enquête, plans (1807-1850). Partage et jouissance 
des pâtis : procès-verbaux de partage, listes des titulaires, arrêté préfectoral, 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (an II-1965).  

 2 Location : extraits de délibérations du conseil municipal, cahier des charges et 
procès-verbaux d’adjudication, plans (1817-1960). Chasse, location : procès-
verbaux d’adjudication (1826-1847). 

  
Edpt 39/1 N 3-4 Forêt communale, exploitation : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-

verbaux d'adjudication, de délivrance et permis d’exploiter, procès-verbaux de balivage et 
martelage, listes d’affouagistes, rôles d’affouage correspondance. an XIV-1915 

 3 an XIV-1865 
 4 1866-1915 
 4/1 Division en coupes du quart en réserve: plan (1883). 
  
  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des eaux 
  
Edpt 39/1 O 1 Voirie. – Chemins, entretien : tableaux, extraits de délibérations du conseil municipal, 

actes d'acquisition de terrains, arrêtés préfectoraux, extraits du budget, croquis, rapports 
(1837-1886). Contentieux4 au sujet de l’occupation du domaine public : pièces de 
procédure (1817-1865). 1817-1886 

  
Edpt 39/2 O 1 Transports publics. – Chemin de fer, construction : extrait de délibérations du conseil 

municipal, procès-verbal de réception des travaux, actes juridictionnels (1876-1888). 
Carrière de pierres, exploitation : extrait de délibérations du conseil municipal (1817). 
 1817-1888 

                                                
3 Ces travaux concernent différents bâtiments, mais aussi des ponts. 
4 Il s’agit de différents procès. 
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Edpt 39/3 O 1 Régime des eaux. – Ruisseau, aménagement : extrait de délibérations du conseil 
municipal, plan, acte d’acquisition de terrain, procès-verbal d’adjudication de travaux. 
 1844-1858 

  
 Série P – Cultes 
  
Edpt 39/1 P 1 Culte catholique. – Fabrique de la paroisse : état financier (1819). Legs Morlot-Buffet : 

arrêté préfectoral (1876). Érection de l’église de Baudricourt en chapelle de secours : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1903-1904). 
 1819-1904 

  
  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
Edpt 39/1 Q 1 Bureau de bienfaisance, création : liste des membres désignés, arrêté préfectoral, liste des 

souscripteurs, règlement (an XI-1843). Mendiants : états nominatifs (1842). Secours 
divers : extraits de délibérations du conseil municipal, état des victimes du choléra, état 
des bénéficiaires des ateliers de charité (1843-1881). an XI-1881 

  
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme 
  
Edpt 39/1 R 1 Instruction primaire. – Comité local et supérieur : instructions, avis de nomination des 

membres (1841-1849). Commission municipale scolaire : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1892). Dépenses : extraits de délibérations du conseil municipal (1859-
1879). 1841-1892 

  
Edpt 39/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : extraits de délibérations du 

conseil municipal, listes d’élèves admis gratuitement. 1840-1878 
  
  

 


