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INTRODUCTION

Le nom de Betoncourt est attesté dès 1232. Bettoncourt faisait partie du bailliage de Mirecourt. Il
existe,  dans  le  village,  une  chapelle  fondée  en  1726  par  le  curé  de  Viviers-lès-Offroicourt,  mais  la
commune n’a pas d’église et dépend de la paroisse de Vomécourt-sur-Madon.

De 1790 à l’an IX, Bettoncourt fit partie du canton de Mirecourt. Aujourd’hui, la commune est
comprise dans le canton de Charmes et compte environ 126 habitants (recensement de 2008).

Les  archives  communales,  déposées  aux  Archives  départementales  en  1989,  occupent,  après
classement, 2,60 mètres linéaires et sont librement communicables si leur était de conservation le permet.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES ANCIENNES

Série BB – Administration communale.

E dpt 57/BB 1 1 pièce papier
Administration  communale.  —  Assemblée  générale  des  habitants,  élections :
ordonnance. 1782

Série CC – Finances et contributions.

E dpt 57/CC 1 4 pièces papier
Finances. — Chambre des comptes de Lorraine, impositions : ordonnances.

1729-1782

E dpt 57/CC 2 28 pièces papier
Contributions.  — Recouvrement :  extrait  des registres du Conseil  d’État  (1763) ;
subventions : rôles (1728-1787). 1728-1787

Série DD - Biens communaux. Eaux et forêts.
Travaux publics. Voirie.

E dpt 57/DD 1 4 pièces papier
Bois  communaux.  —  Affouages,  ascencement  et  vente :  ordonnance,  procès-
verbaux, avis. 1716-1783

E dpt 57/DD 2 12 pièces papier
Voirie. — Entretien et réparations : ordonnances, devis, correspondance.

1724-1781

Série EE – Affaires militaires.

E dpt 57/EE 1 1 pièce papier
Trompes provinciales. — Tirage au sort, contribution : certificat. 1783

Série FF – Justice et police.

E dpt  57/FF 1 3 pièces papier
Communautés de Bettoncourt et d’Ambacourt. — Vaine pâture, procès : extraits des
registres du greffe1. 1743-1744

E dpt 57/FF 2 4 pièces parchemin, 17 pièces papier
Communautés  de  Bettoncourt  et  de  Vomécourt.  — Vaine  pâture,  procès :  état,
requête, pièces de procédure, mémoires. 1696-1782

1 Voir aussi Arch. dép. Vosges, E dpt 6/FF 1 (archives communales d’Ambacourt).
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Série GG - Assistance publique.

E dpt 57/GG 1 2 pièces papier
Fondation du duc de Lorraine.  — Hôpital de Lunéville,  admission :  arrêt  (1766).
Maladies épidémiques, recensement et secours : délibération (1755). 1755, 1766

Série HH  - Agriculture. Commerce. Industrie.

E dpt 57/HH 1 3 pièces papier
Agriculture.  — Épizootie,  prévention :  lettre,  procès-verbal  de visite (1763-1783).
Loup, destruction : ordonnance (1779). 1763-1783

Série II- Divers.

E dpt 57/II 1 2 pièces papier
Communauté suisse en Lorraine. — Privilèges : circulaire, correspondance.

1761-1767

E dpt 57/II 2 3 pièces parchemin
Vente entre particuliers : actes. 1778,1780

E dpt 57//II 3 1 cahier parchemin
Procès  entre  un particulier  et  le  chapelain Duguenot  au sujet  de  la  chapelle  de
Bettoncourt et son gaignage. 1780
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ARCHIVES MODERNES

Série D - Administration générale de la commune.

E dpt 57/1-4* Conseil municipal. — Délibérations. 1791-1887
1 1791-1806
2* 10 novembre 1841- 10 février 1861
3* 8 mai 1861-21 juin 1868
4* 9 août 1868- 31 juillet 18872

E dpt 57/2 D 1 Administration municipale. — Actes soumis à l’enregistrement : répertoires.
1833-1914 

E dpt 57/3 D 1-2 Administration générale 1789-1844
1 Lois et arrêtés, transcription (1789-1791).
2 Archives communales, inventaire : états (1844).

E dpt 57/4 D 1 Assurance des bâtiments communaux : polices, extraits de délibérations du conseil
municipal. 1833-1892

Série E – État civil.

E dpt 57/1 E 1-2* État civil. 1793-1822
1 Cahiers

Mariages, décès (1793-an III).
Naissances, mariages, décès (an IV-an VI).
Naissances, décès (an VIII).

2* Naissances, mariages, décès (an IX-1822). Table décennale (1803-1812).

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.

E dpt 57/1 F 1 Population.  —  Mouvements :  tableaux  (1854-1906).  Recensement :  instructions,
extraits  de  délibérations  du conseil  municipal,  listes nominatives,  tableaux (1846-
1926). 1846-1926

E dpt 57/3 F 1 Agriculture. — Statistique agricole : états (1854-1919). Récolte de grains et farineux :
états (1860-1884). Dégâts dus aux froids : enquête (1880). Gibier tué, statistique : état
(1901). Culture du tabac : arrêtés (1877-1920). Comité communal d’action agricole,
nomination (1916). 1853-1920

E dpt 57/4 F 1 Ravitaillement.  —  Foires  et  marchés  des  communes  voisines :  extraits  de
délibérations de conseils municipaux, tableaux. 1919

E dpt 57/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : états. 1875-1911

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.

E dpt 57/1 G 1-6* Cadastre. 1820-1932
1 Atlas (1820).
2* État de sections (1823).

2 Comprend également des réquisitions (1870-1871).
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3*-4* Propriétés bâties et non bâties : matrices (1823-1914).
3* 1823-1866
4* 1866-1914

5* Propriétés bâties : matrice (1910-1932).
6* Propriétés non-bâties : matrice (1914-1932).

E dpt 57/1 G 7 Contributions  directes.  —  Listes  des  commissaires-répartiteurs,  rôles,  matrices
générales, tableaux récapitulatifs (1791-1912). Dégrèvement : extraits de délibérations
du conseil municipal, registre de déclarations (1873-1910). 1791-1912

E dpt 57/1 G 8 Taxe des prestations : rôles, extraits de rôles, registre de déclaration d’option (1848-
1937). Taxe sur les chiens : rôles, registre de déclarations (1855-1916). 1848-1937

E dpt 57/3 G 1 Rapports  avec  les  administrations  financières :  correspondance,  extrait  de
délibérations du conseil municipal, arrêté (1822-1915). Copie du remembrement de
la commune de Bettoncourt : 3 cahiers (s. d.). 1822-1915

Série H – Affaires militaires.

E dpt 57/1 H 1 Recrutement.  —  Classes,  recensement :  tableaux,  avis  d’inscription,  extrait  de
délibérations  du conseil   municipal  (1866-1889).  Armée territoriale,  recensement :
tableau, circulaires (1874, 1877). 1866-1889

E dpt 57/2 H 1 Administration militaire. — Réquisitions : état, circulaire (1880). Chevaux et voitures,
recensement  et  classement :  états,  registres  de  déclarations,  listes,  circulaires,
correspondance (1874-1929). 1874-1929

E dpt 57/3 H 1 Garde nationale. — Recensement et contrôle général : états, listes, procès-verbaux,
arrêtés. 1831-1848

E dpt 57/4 H 1 Sapeurs-pompiers,  organisation :  extraits  de  délibération  du  conseil  municipal,
instructions, traités. 1847-1913

E dpt 57/5 H 1 Guerre de 1870. — Contribution de guerre et réquisitions : extraits de délibérations
du conseil municipal, instructions, états, circulaires. 1870-1874

E dpt 57/5 H 2 Guerre de 1914-1918 : extraits de délibérations du conseil municipal, circulaires.
1914-1921

Série J – Police. Justice. Hygiène.

E dpt 57/1 J 1 Police locale.  — Vaine pâture,  réglementation : arrêté (1860).  Hôtels et auberges,
réglementation : arrêté (1890). Rage, réglementation : arrêtés (1887-1890).

1860-1890

E dpt 57/2 J 1 Police  générale.  — Étrangers,  immatriculation  et  droits :  registre  à  souche,  état,
correspondance. 1879-1929

E dpt 57/3 J 1 Justice. — Procès avec la commune : pièces de procédure,  correspondance (an X-
1890). Jurés, formation : listes, circulaires (1848-1921). an X-1921

E dpt 57/5 J 1 Hygiène et santé.  — Vaccination :  listes,  circulaire (1905-1918). Épidémie : arrêté,
états (1889-1902). Épizootie : arrêtés (1901-1920). 1889-1920
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Série K – Élections. Personnel communal.

E dpt 57/1 K 1-2 Élections politiques. 1812-1925
1 Listes électorales : extraits des délibérations du conseil municipal, tableaux,

procès-verbaux, instructions (1846-1925).
2 Plébiscite :  liste,  procès-verbaux,  correspondance  (1852-1870).  Élections

sénatoriales :  procès-verbaux  (1881-1903).  Élections  législatives :  listes,
instructions, procès-verbaux (1857-1902). Élections aux conseils généraux
et  d’arrondissement :  listes,  procès-verbaux  (1848-1901).  Élections
municipales : instructions, arrêtés, procès-verbaux (1812-1901).

E dpt 57/2 K 1 Personnel  communal.  — Nomination et traitement :  extraits  des délibérations du
conseil municipal, arrêtés, états. 1830-1918

Série L – Finances communales.

E dpt 57/1 L 1 Budgets. — Recettes et dépenses : états. 1812-1923

E dpt 57/1 L 2-3 Comptes de gestion : états, arrêtés du conseil de préfecture, extraits de délibérations
du conseil municipal, pièces justificatives. 1807-1926
2 1807-1839
3 1840-1926

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).

E dpt 57/1 M 1 Bâtiments  communaux.  —  Travaux  divers :  extraits  de  délibérations  du  conseil
municipal, décompte,  facture,  plan de la remise à pompe à incendie (1847-1920).
Écoles et logement de l’instituteur, acquisition et travaux : extraits de délibérations
du conseil municipal, devis, plans, cahiers des charges, mémoires,  correspondance,
procès-verbaux  (1827-1902).  Mairie,  acquisition  d’une  maison,  puis  construction
d’une  nouvelle  salle :  extraits  de  délibérations  du  conseil  municipal,  cahiers  des
charges,  traité,  plan,  devis,  procès-verbal  d’estimation  (1873-1881).  Maisons  du
berger, acquisition et réparations :  nomination d’experts, procès-verbaux, mémoires,
convention,  actes  de  vente,  extraits  de  délibérations  du  conseil  municipal  (1822-
1883) ; location : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de
location  (1910-1914).  Chapelle  de  Bettoncourt :  copie  de  testament,  ordonnance,
procès-verbaux,  acte  de  donation  de  terrain,  conventions,  cahiers  des  charges,
extraits de délibérations du conseil municipal, plan (1841-1914).  Fontaine et lavoir :
extraits de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, autorisation
de  voirie,  correspondance  (1838-1914).  Bâtiments  communs  avec  d’autres
communes. Église, presbytère et cimetière de Vomécourt : extraits de délibérations
du conseil municipal, requête, avis du sous-préfet, conventions (1810-1926). Ferme
des  pauvres  de  Vomécourt,  location :  note,  extrait  de  délibérations  du  conseil
municipal (1902-1918).  Hospice de Belval,  contribution à la fondation : extrait de
délibérations du conseil municipal (1872). 1810-1926

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti).

E dpt 57/1 N 1 Terrains communaux. — Aliénation et échange : procès-verbaux d’enquête, extraits
de délibérations du conseil municipal, requête, procès-verbal d’expertise, convention
(1816-1894) ; partage : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal
d’enquête,  plan,  procès-verbaux de tirage au sort  (1842-1843) ;  location :  procès-
verbaux  d’adjudication,  cahiers  des  charges,  extraits  de  délibérations  du  conseil
municipal, correspondance (1817-1915). Herbes des chemins et emplacement de la
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fête  patronale,  location :  procès-verbaux,  extraits  de  délibérations  du  conseil
municipal (1840-1919). 1816-1919
1/1 Terrains communaux, division : plan (1843).

E dpt 57/1 N 2 Forêt communale et produits forestiers.  — Exploitation et vente : procès-verbaux
d’adjudication d’arpentage, d’estimation, rôles, ordonnance, correspondance, cahiers
des charges, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés (1812-1920). Forêt
sectionale  du  Bois-Bussy,  constitution  d’une  commission  syndicale :  arrêtés,
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission
syndicale,  listes  de  propriétaires,  procès-verbaux  d’élection  et  d’installation  des
membres de la commission (1895). Droit de chasse : procès-verbaux d’adjudication,
extraits  de  délibérations  du  conseil  municipal  (1818-1913).  Droit  de  parcours :
procès-verbal de reconnaissance (1817). 1812-1920
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