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INTRODUCTION
Le nom de Volmeicurte ou Volmaricurte apparaît dès le XIe ou XIIe siècle.
Vomécourt faisait partie du bailliage de Darney. Le patronage de l’église de Vomécourt, dont
dépendait Xaronval, Pont-sur-Madon et Bettoncourt, était au chapitre de Remiremont.
L’église présente de nombreux éléments d’architecture romane du XIIe siècle.
De 1790 à l’an IX, Vomécourt fit partie du canton de Mirecourt. Aujourd’hui, ce
village qui compte environ 73 habitants, appartient au canton de Charmes. L’adjonction du
déterminant "sur Madon" au nom de la commune apparaît dans les actes d’état civil à partir de
1885.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives départementales en 1989 et
mesurent, après classement, un peu plus de 3 mètres linéaires.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série GG – Cultes
E dpt 534/GG 1*-8* Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures).
1*1 1656-1698 (baptêmes)
2* 23 juillet 1699-5 février 1723
3* 25 avril 1723-4 décembre 1756
4*2 11 janvier 1757-6 décembre 1765
5* 15 janvier 1766-22 décembre 1772
6* 2 janvier 1773-23 décembre 1777
7* 3 janvier 1778-31 décembre 1785
8* 12 janvier 1786-24 décembre 1792
E dpt 534/GG 9

1
2

1677-1792
1699-1792

3 pièces parchemin, 1 pièce papier
Paroisse de Vomécourt. – Donation par Éric Didot en faveur de la confrérie
du Saint-Sacrement : acte passé devant le tabellion (1705). Biens des héritiers
du sieur Éric Didot, acquêt par le curé de Vomécourt : acte passé devant le
tabellion (1708). Biens donnés aux pauvres de la paroisse par Colignon
d'Hurval et Isabelle Chatelain son épouse : copie du procès-verbal
d'arpentage dressé en 1725 (1744). Sentences d'un chapitre (1677).
1677-1744

Il s’agit d’un registre factice réalisé avec des photocopies.
Pages déchirées.
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune

1791-1966

E dpt 534/1 D 1-3*

Conseil municipal. – Délibérations.
1
14 décembre 1791-26 avril 17931
2* 20 avril 1816-15 octobre 18432
3* 8 mai 1838-10 août 1867

1791-1867

E dpt 534/1 D 4

Extraits de délibérations, arrêté d'annulation d'une délibération.

1868-1943

E dpt 534/2 D 1

Actes de l'administration municipale. – Arrêtés du maire : registre3 (18421866). Actes soumis à l'enregistrement : répertoire (1849-1873). Agenda
municipal (1865).
1842-1966

E dpt 534/3 D 1

Administration générale de la commune. – Inventaire et récolement des
archives : procès-verbal de récolement, arrêté, état.
1843-1908

E dpt 534/4 D 1

Assurances : reçus, police.

1855-1932

Série E – État civil

1793-1920

E dpt 534/1 E 1*-4

État civil (naissances, mariages, décès).
1* 1793-an VIII
2* an IX-1810
3* 1811-1840
4
1871

1793-1840, 1871

E dpt 534/1 E 5*

Tables décennales.

E dpt 534/2 E 1

État civil. – Vérification et délivrance d'un acte de notoriété : observations du
parquet, acte du tribunal civil de Mirecourt.
1897, 1920

1803-1872, 1883-1892

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques

1826-1954

E dpt 534/1 F 1

Population. – Mouvements : tableaux (1854-1905). Dénombrement :
instructions, listes nominatives, arrêtés, tableaux, statistiques (1836-1954).
1836-1954

E dpt 534/3 F 1

Agriculture. – Statistiques agricoles : questionnaires, états des récoltes, états
des grains, état du gibier tué (1877-1933). Calamités agricoles : arrêté, reçu,
état de répartition des indemnités (1830-1910). Assurances mutuelles
agricoles : statuts, procès-verbal d'expertise (1826-s. d.).
1826-1933
Statistique générale. – Sinistres : états.
1881-1933

E dpt 534/5 F 1
1

Il s’agit d’un cahier.
Contient également des actes divers.
3
Contient également des délibérations et décisions diverses.
2
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Série G – Contributions. Cadastre. Administrations
financières

fin XVIIIe s.1959

E dpt 534/1 G 1-7

Cadastre.
fin XVIIIe s.-1914
1
Atlas, 1819
2
Territoire de la commune, délimitation : procèsverbal avec plan, 1819
3-4* États de sections, fin XVIIIe s.-1823
3
cahier, [fin XVIIIe s.]
4* 1823
5*-6* Propriétés bâties et non-bâties : matrices, 1826-1914
5* 1826-1865
6* 1866-1914
7
Propriétés bâties : matrice (1882-1908), registre de
déclarations de nouvelles constructions (18911939), 1882-1939

E dpt 534/1 G 8

Contributions directes : matrices générales, extraits du rôle, listes de
contribuables, tableaux récapitulatifs, listes de commissaires-répartiteurs,
tableaux des évaluations de maisons et usines du canton de Charmes, tableau
de conversion des anciennes mesures.
1822-1959

E dpt 534/1 G 9

Taxe vicinale : rôles, extraits de rôles, registres de déclarations d'option
(1825-1933). Taxe sur les chiens : rôles, registre de déclarations (18551919). Taxe sur les voitures et chevaux : fiches de déclarations,
correspondance (1863, 1873). Taxe sur les gardes-chasse : registre de
déclarations (1915).
1825-1933

Série H – Affaires militaires

1832-1946

E dpt 534/1 H 1

Recrutement. – Classes : tableaux de recensement, avis d'inscription, ordres
de route, registre de notification des lettres de mise en activité, certificat
d'engagement volontaire (1838-1929). Armée territoriale : tableaux de
recensement, affiche, état récapitulatif.
1866-1894

E dpt 534/2 H 1

Administration militaire. – Cantonnement de Vomécourt : consignes, plan,
état des travaux à exécuter, état des emplacements et de leurs propriétaires
(1917-1918). Manœuvres et réquisitions : tableaux récapitulatifs, états
nominatifs, correspondance (1892-1946). Mesures en cas de mobilisation :
listes des points d'affichage, état des emplacement des gardes des voies de
communication, enveloppe des affiches de mobilisation [vide] (1886-1914).
Carrières de militaires : certificats de présence au corps, avis de décès (18981916). Voitures, chevaux et camions, recensement : tableaux de classement,
registres de déclarations, listes de recensement (1874-1940).
1874-1946
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E dpt 534/3 H 1

Garde nationale : tableaux du contrôle général, procès-verbal d'élection,
arrêté de nomination des membres du conseil de recensement, liste de
recensement.
1832-1851

E dpt 534/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Médailles, proposition : correspondance.

E dpt 534/5 H 1

Périodes de guerre. – Guerre de 1870 : état des contributions, instructions,
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, reçus (18701874). Guerre de 1914-1918 : listes de prestataires mobilisés, convention
pour l'entretien des tombes militaires, carte d'alimentation, avis de résiliation
de la location des terrains servant de champ d'aviation (1916-1925). Soins
gratuits aux victimes de la guerre : instructions, listes de bénéficiaires (19191927).
1870-1927

Série J – Police. Justice. Hygiène publique

1905

1831-1933

E dpt 534/1 J 1

Police locale. – Police municipale, réglementation : arrêtés, correspondance
(1846-1890). Transport de corps : procès-verbal, autorisations,
correspondance, extrait d'acte de décès (1882-1933).
1846-1933

E dpt 534/2 J 1

Police générale. – Passeports à l'intérieur : titres (1846). Étrangers : états
(1901-1926).
1846-1926

E dpt 534/3 J 1

Justice. – Jurés : listes.

E dpt 534/5 J 1

Hygiène et santé. – Service sanitaire, organisation : extraits de délibérations
du conseil municipal, arrêté, règlement (1884-1903). Épidémies : arrêtés,
fiche de déclaration de maladies (1892-1902). Épizooties : arrêtés (1901).
1884-1903

1831-1852

Série K – Élections. Personnel

1834-1959

E dpt 534/1 K 1

Élections. – Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives,
correspondance, instructions.
1837-1933

E dpt 534/1 K 2

Élections politiques. – Plébiscite : circulaires, listes d'inscription des votants,
procès-verbaux des opérations électorales (1851-1870). Élections
sénatoriales : procès-verbaux d'élection de délégués (1876-1926). Élections
des députés : listes d'inscription des votants, procès-verbaux des opérations
électorales, correspondance (1849-1936). Élections au conseil général et au
conseil d'arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'inscription des électeurs, listes des électeurs départementaux (1840-1934).
Élections au conseil municipal : listes d'inscription des votants, procèsverbaux des opérations électorales, procès-verbaux d'élection des maires et
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adjoints, procès-verbaux d'installation, listes des membres du conseil
municipal, signatures des maires et adjoints (1834-1935). Élections
professionnelles1 : listes de commerçants, listes d'électeurs, procès-verbaux
d'opérations électorales (1848-1959).
1834-1959
E dpt 534/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes,
arrêtés.
1850-1932

Série L – Finances communales

1822-1944

E dpt 534/1 L 1

Budgets : états.

1822-1944

E dpt 534/1 L 2

Comptes de gestion : états, arrêtés du conseil de préfecture, extraits de
délibérations du conseil municipal, pièces justificatives.
1824-1929

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 534/1 M 1

Mairie-école, projet d'acquisition : demande de secours (1841) ; acquisition
et réparations : correspondance, extraits de délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite, promesse de vente, acte de vente, devis
estimatif et descriptif, cahiers des charges, acte d'emprunt, avis de subvention
(1850-1926) ; location du logement de l'instituteur : bail (1918). Église,
réparations : correspondance, avis du sous-préfet de Mirecourt, affiche
annonçant la vente de vieux matériaux, extraits de délibérations des conseils
municipaux de Vomécourt et Pont-sur-Madon (1841-1911). Presbytère2,
réparations : devis, procès-verbal de conciliation entre les trois communes,
extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'adjudication
de travaux, correspondance (1846-1928) ; location : correspondance, baux
(1907-1931). Monument aux morts : extraits de délibérations du conseil
municipal (1919). Fontaines et lavoir, construction et réparations : extraits de
délibérations du conseil municipal, devis, traités, correspondance (18421869). Maison du pâtre, vente : arrêté, extraits de délibérations du conseil
municipal, procès-verbal d'estimation, plan, procès-verbal de vente aux
enchères (1862).
1841-1934

Série N – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 534/1 N 1

1841-1931

1813-1926

Terrains communaux, aliénation3 : arrêtés, actes de vente, correspondance,
état des biens usurpés, extraits de délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d'estimation et d'enquête, actes de reconnaissance d'usurpation,
procès-verbal d'expertise des biens communaux, croquis (1813-1930),
abornement de la Baine du Rond Puits : procès-verbal (1880) ; location des

1

Élections à la chambre d'agriculture, au tribunal de commerce de Mirecourt, à la chambre de métiers.
En commun avec les communes de Pont-sur-Madon et Bettoncourt.
3
Dont de nombreuses anticipations.
2
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pâtis : baux, cahiers des charges, extrait de délibérations du conseil
municipal, correspondance (1848-1929) ; location des herbes : procèsverbaux de location, extraits de délibérations du conseil municipal (18321934). Vaine pâture : extraits de délibérations du conseil municipal (18531862). Droit de chasse : affiche, extrait de délibérations du conseil municipal,
listes de propriétaires (1904-1910). Concessions au cimetière : extrait de
délibérations du conseil municipal, correspondance (1871-1887).
1813-1934
E dpt 534/2 N 1

Exploitation des eaux par la commune. – Droit de pêche : liste des
propriétaires faisant abandon de leur droit à la commune.
1926

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux

1828-1944

E dpt 534/1 O 1

Voirie. – Chemins, entretien : extraits de délibérations du conseil municipal,
extraits du budget, arrêtés, états des travaux, tableaux des chemins,
correspondance (1828-1944). Électrification des communes rurales : extrait
de délibérations du conseil municipal, arrêtés, procès-verbaux de
délibérations du syndicat intercommunal de la région de Charmes (19231933). Poste automobile rurale : correspondance (1934).
1828-1944

E dpt 534/3 O 1

Régime des eaux. – Ruisseaux, curage : correspondance, arrêtés, procèsverbaux d'adjudication de travaux, rapports, listes de riverains, extraits de
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, rôles des frais de
curage.
1839-1897

Série P – Cultes
E dpt 534/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique. Budgets : états (1879-1903). Legs : décret, reçu
(1825, 1881). Attribution des biens de la fabrique : décret, correspondance
(1907-1913).
1879-1913

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 534/1 Q 1

1825-1913

1834-1951

Bureau d'assistance. – Composition : arrêtés de nomination, procès-verbaux
d'élection (1843-1934). Délibérations : cahier, extraits (1843-1914). Comptes
et budgets : états, arrêtés du conseil de préfecture (1851-1936). Biens du
bureau de bienfaisance : déclarations des terres, baux de location, extraits de
délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil municipal, certificat
d'enquête en vue d'échange de terrain avec la commune, arrêté, reçus (18341928). Secours divers : états des dépenses occasionnées par l'épidémie de
choléra, souscription en faveur des victimes de l'incendie de Lignéville, états
des mendiants, reçus (1842-1930).
1834-1934
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E dpt 534/4 Q 1

Application des lois d'assistance et de prévoyance. – Assistance médicale
gratuite : listes de bénéficiaires, procès-verbaux de révision (1885-1904).
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : extraits de délibérations du
bureau d'assistance et du conseil municipal, correspondance, liste, états
statistiques (1897-1932). Assistance aux familles : correspondance, dossiers
(1913-1920). Protection des enfants du premier âge : registres d'inscription,
arrêtés, correspondance (1879-1904). Accidents du travail : feuilles de
déclarations (1924-1929). Retraites ouvrières et paysannes : instructions,
listes d'électeurs, carnet d'enregistrement (1911-1928). Assurances sociales et
prestations familiales : arrêté de nomination au comité communal,
instructions (1930-1951).
1879-1951

Série R – Enseignement. Action culturelle

1839-1933

E dpt 534/1 R 1

Enseignement. – Organisation : correspondance (1839-1933). Commission
municipale scolaire, composition et fonctionnement : extraits du registre
d'appel, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
d'élection de délégués (1882-1931). Dépenses : extraits de délibérations du
conseil municipal (1834-1889). Cours d'adultes : extrait de délibérations du
conseil municipal (1878). Mobilier et petit matériel scolaire : extrait de
délibérations du conseil municipal, inventaire (1856-1926).
1839-1933

E dpt 534/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles, listes d'élèves
admis gratuitement (1843-1881). Caisse des écoles : extrait de délibérations
du conseil municipal (1882). Office des pupilles de la nation, nomination des
membres de la section cantonale : avis (1931).
1843-1931
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