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INTRODUCTION 
 

La première mention du toponyme de Biécourt (Beteli curtis) pourrait remonter à 1116. Sous 
l’Ancien Régime, Biécourt relevait du bailliage de Mirecourt. De 1790 à l’an IX, la commune a fait partie 
du canton de Rouvres-en-Xaintois. 

 
L’église, dédiée à saint Remi, dépendait du diocèse de Toul, doyenné de Porsas. La cure était 

à la collation du chapitre de Remiremont et au concours. 
 
En 2008, la commune compte 109 habitants. Elle relève de l’arrondissement de Neufchâteau 

et du canton de Mirecourt. 
 

* 
* * 

 
Les archives communales de Biécourt ont été déposées aux Archives départementales des 

Vosges en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Elles constituent un ensemble 
homogène. Des archives récolées par Duhamel, archiviste départemental, en 18871, on note l’absence du 
cahier de baptêmes, mariages et sépultures de l’année 1688 (E dpt 59/GG 1). 

 
Par ailleurs, le fonds de la commune de Biécourt est assez complet. Il mesure environ 

4,30 mètres linéaires. Les archives sont librement communicables, à l’exclusion de l’article 4 Q 1 
(communicable 120 ans après la date de naissance des individus pour préserver le secret médical), et sous 
réserve de l’état de conservation des documents. Il est loisible de formuler une demande de dérogation aux 
délais légaux de communicabilité en salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 

                                                
1 DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, Épinal, 
1867, p. 103. 
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 ARCHIVES ANCIENNES  
   
   
 Série BB  – Administration communale  
  
E dpt 59/BB 1 1pièce papier. 

Communauté de Biécourt. — Préparation des États généraux : procès-verbal 
d’élection des représentants. 1789 

  
 Série CC  – Finances et contributions  
  
E dpt 59/CC 1 Imposition : rôles des habitants.  1783
  
  
 Série GG  – Cultes  
  
E dpt 6/GG 1*-4* 40 cahiers. 

Registres paroissiaux. — Baptêmes, mariages, sépultures. 1689-1792 
 1 1689-17302 et 3 
 2 1731-17644 
 3 1765-17825 
 4 1783-17926 
  

                                                
2 Baptêmes (1689-1730). Mariages et sépultures (1692-1730). Lacunes (1697-1698).  
3 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
4 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
5 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
6 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
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 ARCHIVES MODERNES  
   
   
 Série D  – Administration générale de la 

commune 
 

  
E dpt 59/1 D 1 Assemblée municipale. — Délibérations et actes divers7. an III-1833 
  
E dpt 59/1 D 2*-7 Conseil municipal. — Délibérations. 1834-1939 
 2* 14 décembre 1834-11 novembre 18388 
 3* 15 juillet 1838-23 janvier 1869 
 4* 23 janvier 1869-9 octobre 1892 
 5* 13 novembre 1892-30 septembre 1909 
 6* 10 novembre 1909-12 août 1934 
 7 19 août 1934-mai 19399 
  
E dpt 59/1 D 8 Conseil municipal. — Délibérations : extraits. 1880-1913 
  
E dpt 59/2 D 1*-2 Administration municipale. an VIII-1932 
 1* Arrêtés du maire (1838-1932). 
 2 Correspondance (1882-1885). Actes soumis à l’enregistrement : 

répertoires (an VIII-1932). 
  
E dpt 59/3 D 1 Administration générale de la commune. — Archives communales, inventaires et 

récolement : états, procès-verbal. 1842-1865 
  
E dpt 59/4 D 1 Assurances des bâtiments communaux : polices. 1848-1939 
  
E dpt 59/4 D 2 Contentieux. — Affaire de la chaussée de l’Étang (1829-1830). Affaire de la veuve 

Rouyer (1877-1880). 1829-1880 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 59/1 E 1*-6* État civil. — Naissances, mariages, décès. 1793-1892 
 1 1793-an VIII10 
 2 an IX-1822 
 3* 1823-1842 
 4* 1843-1862 
 5* 1863-1872 
 6* 1873-1892 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 59/1 F 1-2 Population. 1836-1906 
 1 Mouvements : tableaux. (1854-1906). 
 2 Recensement : états, listes nominatives. (1836-1891). 
  

                                                
7 Liasse non communicable en raison de son très mauvais état de conservation (comprenant également les procès-verbaux des 
plébiscites de 1851 et 1852 et d’élections municipales de 1843). Se reporter en sous-série 3 M Plébiscites et élections (1800-1940) 
du cadre de classement départemental pour pallier cette lacune. 
8 Dans ce registre, sont également consignés des actes divers et des listes d’affouagistes (1839-1872). 
9 Liasse constituée de feuilles arrachées à un registre. 
10 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
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E dpt 59/3 F 1 Agriculture. — Statistique : états (1857-1939). Récoltes de blé : registres de 

déclarations (1909-1941). Animaux nuisibles, destruction : arrêté, convention 
(1898-1928). Calamités : arrêtés, rapports, états (1898, 1931). 1857-1941 

  
E dpt 59/4 F 1 Ravitaillement. — Foires et marchés : extraits de délibérations de différents 

conseils municipaux. 1905-1910 
  
E dpt 59/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : états. 1879-1909 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations 

financières. 
  
E dpt 59/1 G 1-2 Cadastre : atlas. 1834, 1935 
 1 1834 
 2 193511 
  
E dpt 59/1 G 3 Territoire de la commune. Délimitation : procès-verbaux avec plan. 1831-1834 
  
E dpt 59/1 G 4*-10* Cadastre. 1819-1934 
 4* État de sections (A, B, C) (1835). 
 5*-6* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1836-1914). 
  5* folios 1 à 320 
  6* folios 321 à 545 
 7*-8* Propriétés bâties : matrices. (1882-1934). 
  7* 1882-1911 
  8* 1911-1934 
 9* Propriétés non bâties : matrice. (1913-1933). 
 10* Mutations. (1819-1834). 
  
E dpt 59/1 G 11*-
12* 

Contribution foncière. 1791-1815 

 11* État de sections de A à G (1791) et matrice du rôle (1813). (1791, 1813). 
 12* État de sections pour les pâquis et matrice du rôle. (1815). 
  
E dpt 59/1 G 13-14 Contributions directes. 1828-1939 
 13 Commissaires-répartiteurs : listes (1884-1899, 1928-1929). Matrices 

générales (1829-1931). Matrice de patentes (1874) (1829-1931). 
 14 Chemins vicinaux, prestations : rôles, extraits de rôles, registres de 

déclaration d’option. (1828-1939). 
  
E dpt 59/1 G 15 Taxe sur les chiens : registres de déclarations, rôles. 1856-1945 
  
E dpt 59/1 G 16 Taxe sur les voitures, chevaux et vélocipèdes : instructions, registres de 

déclarations. 1863-1915 
  
E dpt 59/1 G 17 Impôts. — Dégrèvement : registre à souche. 1888-1948 
  
E dpt 59/3 G 1 Rapports avec les administrations financières. — Contributions indirectes, 

bouilleurs de cru : extrait de délibérations du conseil municipal, listes (1935-1937). 
Direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre : 
correspondance (1851, 1858). Ministère des Postes et Télégraphes : 
correspondance (1882). 1851-1937 

                                                
11 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
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 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 59/1 H 1 Recrutement. — Classes, recensement : tableaux (1816-1940). Militaires, 

changement de domicile et décès : registres à souches (1892-1939). 1816-1940 
  
E dpt 59/2 H 1-2 Administration militaire.  an XIV-1940 
 1 Chevaux et véhicules, recensement : tableaux, registres de déclaration, 

registres de recensement (1874-1940). 
 2 État civil de militaire : extrait mortuaire (an XVI). Mobilisation générale, 

mesures : circulaires, tableau (1887-1892). Champ de tir, établissement : 
correspondance (1906). 

  
E dpt 59/3 H 1 Garde nationale. — Listes nominatives, procès-verbaux d’élection, états de service 

et de l’armement. 1832-1870 
  
E dpt 59/5 H 1 Guerre de 1870. — Contributions et réquisitions : circulaires, états, 

correspondance. 1870-1871 
  
E dpt 59/5 H 2 Guerre de 1914-1918. — Réquisitions et secours : circulaires, états, 

correspondance. 1914-1926 
  
 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 
  
E dpt 59/1 J 1 Police locale. — Règlements, extraits du registre des arrêtés du maire, déclaration 

d’ouverture de débit de boissons, procès-verbal du garde-champêtre (1842-1904). 
Rage : arrêtés, procès-verbal, correspondance (1882-1888). 1842-1904 

  
E dpt 59/2 J 1 Police générale. — Étrangers, contrôle : listes nominatives, registres d’inscription, 

états, fiches. 1889-1937 
  
E dpt 59/3 J 1 Justice. — Jurés : listes. 1848-1852, 1871 
  
E dpt 59/5 J 1-2 Hygiène et santé.  1875-1934 
 1 Vaccinations : circulaire, listes nominatives (1875, 1905-1934). 

Épidémies : états (1889-1893). (1875-1934). 
 2 Épizooties : arrêtés, registre de déclaration de maladies contagieuses 

(1898-1920). 
  
 Série K – Élections. Personnel communal 
  
E dpt 59/1 K 1-2 Élections. 1806-1936 
 1 Listes électorales : registre civique (1806), tableaux de rectification, listes 

définitives (1840-1936). 
 2 Plébiscite : procès-verbaux (1852). Chambre des députés : listes 

d’électeurs, procès-verbaux (1852-1936). Sénat : procès-verbaux (1876-
1926). Conseil général et conseil d’arrondissement : listes d’électeurs, 
procès-verbaux (1855-1928).  

  
E dpt 59/1 K 3 Élections au conseil municipal : listes d’électeurs, procès-verbaux, tableaux. 

 1840-1929 
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E dpt 59/2 K 1 Personnel communal. — Nnomination et traitement : extraits de délibérations du 

conseil municipal, tableaux, circulaires, arrêtés. 1840-1917 
  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 59/1 L 1 Budget. — Recettes et dépenses : tableaux. 1818-1882, 1915 
  
E dpt 59/1 L 2 Comptes de gestion : extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés du 

conseil de préfecture, états. 1824-1928 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 59/1 M 1 Bâtiments communaux. — Inspection et travaux divers : rapport, extraits de 

délibérations du conseil municipal, devis (1833-1899). Monument aux morts, 
emplacement : croquis [1920]. Maison du berger, acquisition : extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêtés, copie d’acte de vente (1864-1866). 
Église, reconstruction et entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, 
cahiers des charges, devis, décomptes, procès-verbaux, factures, correspondance 
(1858-1933). Écoles et mairie, acquisition et aménagement : extraits de 
délibérations du conseil municipal, devis, rapport, contrats, mémoires, plans, acte 
d’acquisition, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication (1833-1917). 
 1833-1933 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 59/1 N 1 Terrains communaux. — Partage, location et vente : extraits de délibérations du 

conseil municipal, procès-verbaux, baux d’adjudication, plan parcellaire. 
 1793-1937 

  
E dpt 59/1 N 2 Forêt communale. — Aménagement et exploitation : procès-verbaux, rôles des 

affouages, listes des affouagistes, plan12 (1810-1939). Chasse, location et 
adjudication : procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal (1824-
1937). 1810-1939 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports.  

Navigation et régime des eaux 
  
E dpt 59/1 O 1 Travaux publics. — Voirie, entretien : extraits de délibérations du conseil 

municipal, tableaux, arrêtés, états, rapport, croquis (1818-1934). Pont de l’étang, 
réparations : conventions, devis, plans13 (1842-1846). 1818-1934 

   
E dpt 59/2 O 1 Travaux publics. — Chemin de fer de l’Est : arrêté, copie du jugement 

d’expropriation, procès-verbal, enquête, correspondance.  1876-1909 
  
E dpt 59/3 O 1 Régime des eaux. — Ruisseau et fossés, curage : procès-verbaux d’adjudication, 

cahier de la commission syndicale, arrêté, correspondance. 1853-1895 
  

                                                
12 Coté en 2 Fi. 
13 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
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 Série P – Cultes 
  
E dpt 59/1 P 1 Culte catholique. — Séparation des Églises et de l’État, biens ecclésiastiques : 

décrets, instructions, correspondance (1906-1912). Communautés religieuses, 
recensement : état (1861). Crucifix, achat : lettre de revendication du maire de 
Saint-Prancher (1898). 1861-1912 

  
 Série Q – Assistance et prévoyance 
  
E dpt 59/1 Q 1 Généralités et secours. — Commission administrative du bureau de bienfaisance : 

procès-verbaux d’élection, arrêté, cahier de délibérations et extraits de 
délibérations, carnets à souche pour l’attribution de secours14 (1882-1921). Budget 
et comptes : états, extraits de délibérations de la commission administrative (1884-
1939). Legs : extraits de délibérations du conseil municipal, copie de testament, 
arrêtés, correspondance, avis de répartition (1875-1912). Indigents : état (1841). 
Secours : correspondance (1855, 1910). 1841-1939 

  
E dpt 59/4 Q 1-2 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1878-1947 
 115 Assistance médicale gratuite : états nominatifs (1887-1939). Enfants du 

premier âge, femmes en couches et familles nombreuses, aides et 
protection : registres, dossiers individuels (1878-1929). Vieillards, 
infirmes et aliénés, assistance : états nominatifs, arrêtés, dossiers 
individuels, extraits de délibérations de la commission administrative du 
bureau de bienfaisance, tableaux statistiques16 (1905-1933).  

 2 Militaires, allocations et soins gratuits : états, circulaires, décrets, dossiers 
individuels17 (1919-1947). Retraites ouvrières et paysannes : circulaires, 
listes, correspondance (1911-1923). Accident du travail : bulletins de 
déclarations, certificats médicaux18 (1918-1928).  

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 59/1 R 1 Enseignement. — Relations avec l’inspection académique : circulaires, brochure, 

correspondance (1887-1932). Commission scolaire municipale : circulaires, extrait 
des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’élection (1882-1912). 
 1882-1932 

  
E dpt 59/1 R 2 Instruction primaire. — Dépenses : extraits des délibérations du conseil municipal, 

arrêtés, circulaires. 1833-1900 
  
E dpt 59/1 R 3 École primaire. — Mobilier et ouvrages de bibliothèque : extraits des délibérations 

du conseil municipal, états, correspondance. 1853-1898 
  
E dpt 59/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Caisse des écoles : extrait des délibérations du 

conseil municipal, circulaires (1882-1893). Rétribution scolaire et gratuité : listes, 
rôles (1841-1881). Mutualité scolaire : feuille des cotisations (1907). 1841-1907 

  
E dpt 59/3 R 1 Action culturelle. — Independance Day, manifestations : télégramme. 1921 
  

                                                
14 Non communicable en raison de l’état de conservation. 
15 Non communicable en raison des dates. 
16 Seuls ces documents sont communicables. 
17 Non communicable en raison des dates. 
18 Non communicable en raison des dates. 
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 Série S – Divers 
  
E dpt 59/1 S 1 Ventes entre particuliers (1827-1913). Propriétés privées, bornage : procès-verbaux 

(1919-1921). 1827-1921 
  
 


