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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Historique du classement 
 

Les archives de la communauté d’habitants du Tholy ont été déposées le 21 février 2008 aux 
Archives départementales des Vosges, avec le fonds des archives paroissiales, par ailleurs classées et 
inventoriées (57 J 478). Les communautés d’habitants constituaient, sous l’Ancien Régime, les unités 
administratives de base : on peut les considérer comme les ancêtres des communes actuelles créées à la 
Révolution. 
 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 3 E 121 est communicable dans sa totalité. 



16/02/2010 3 

 
REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Administration  

3 E 121/1* Assemblées municipales du ban de Saint-Joseph du Tholy1 : 
inscription des actes. 
1registre. 

1788-1793 

3 E 121/2* Assemblées municipales des Arrentés-de-Saint-Joseph2 : 
inscription des actes, reconnaissance des anticipations de 
terrains et des essarts retenus sur le ban des arrentés de 
Saint-Joseph, de Vagney et de Moulin, comptes du syndic, 
élection du maire, du procureur de la commune, de notables 
et d’un secrétaire greffier, reconnaissances des anticipations 
et usurpations de terrains. 
1registre. 

1788-an III 

3 E 121/3 Communauté de Saint-Joseph. – Élection de commis jurés.  1725-1726 

   

Gestion des biens communaux  

3 E 121/4 Biens de communauté. – Gestion : extrait des registres du 
conseil royal. 

1738 

3 E 121/5 Remembrement : copies. 1734 

   

Taxes, redevances  

3 E 121/6 Servitudes, cens et obligation : confirmation des droits des 
habitants depuis 1591. 

1625 

3 E 121/7 Cens annuel. – Bois communaux : ordonnance du 
commissaire général. 

1704 

3 E 121/8 Taxes. – Terrains et bois, aliénations à la suite d’un non 
paiement : extrait des registres du conseil d’État. 

1722 

3 E 121/9 Taxes. – Paiement de la subvention : requête du maire et des 
collecteurs du ban de Saint-Joseph contre Joseph Demange. 

1748 

3 E 121/10 Biens communaux. – Redevance : requête des syndics  
maires et des habitants du ban Saint-Joseph (Le Tholy) et 
des Arrentés. 

1760 

   

Terrains et bois communaux  

3 E 121/11 Appropriation de terrains communaux : requête, jugement, 
signification de jugement. 

1761-1779 

3 E 121/12 Acensement d’un terrain : pétition.  1725 

3 E 121/13 Droits d’usage. – Ramassage de bois mort et vif dans le ban 
de Tendon : copie à la demande du maire du Tholy. 

1566 

                                                 
1 Ces assemblées furent présidées en 1788 par Jean-Baptiste Morcel, chanoine régulier, curé du Tholy. 
2 Ces assemblées furent présidées en 1788 par Jean-Baptiste Morcel, chanoine régulier, curé du Tholy. 
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3 E 121/14 Bois communaux. – Bois abîmés, expertise et adjudication : 
délibération des officiers municipaux de municipalités 
dépendant du ban de Tendon et du ban Saint-Joseph. 

1791 

3 E 121/15 Rapailles3. – Mise en réserve : extrait d’un procès-verbal 
déposé au greffe de la maîtrise des eaux et forêts d’Épinal. 

1747 

   

Terrains domaniaux  

3 E 121/16 Terrains domaniaux : extrait du remembrement de 1631, 
extrait d’un arrêt rendu par la chambre des comptes de 
Lorraine, confirmant à plusieurs particuliers la possession et 
la jouissance des terrains domaniaux, extrait d’un article du 
registre des acensements du domaine d’Arches, pétition des 
habitants du Tholy, soumission pour rachat de ventes 
foncières appartenant à l’État. 

1631-1808 

   

Dégâts naturels  

3 E 121/17 Orage du 26 juillet 1770. – Réparation des dégâts, conflit 
entre les habitants de Cleurie et le syndic du ban de Vagney : 
demande d’expertise, requêtes. 

1772, 1778 

   

Justice  

3 E 121/18 Corvées. – Réquisition de vingt-et-un pionniers au Vieux-
Brisach (Alsace) : requête des habitants du ban Saint-Joseph 
de voir payées leurs journées de travail. 

1744 

3 E 121/19 Maîtrise des eaux et forêts : requêtes, sentences. 1787 

3 E 121/20 Droit commun : jugements. an XI 

                                                 
3 Terme désignant les bois, les taillis. 



16/02/2010 5 

TABLE DES MATIERES 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Introduction.......................................................................................................... 2 
 
Répertoire numérique détaillé ............................................................................ 3 
 
Table des matières................................................................................................ 5 


