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INTRODUCTION

Le petit hameau de Pont, aujourd’hui section de la commune de Dommartin-lèsRemiremont, fut, avant la Révolution, le siège d’une mairie importante qui comprenait les
communautés de Xennois, paroisse de Saint-Étienne, et d’Autrives, paroisse de Saint-Amé. La
seigneurie de Pont dépendait directement de la dame secrète du chapitre de Remiremont. Elle était
comprise dans le ban de Moulin et la paroisse de Dommartin comme Franould, La Poirie, Vecoux et
Reherrey, ces dernières communautés faisant partie du ban de Longchamp.
L’histoire de la communauté de Pont est donc étroitement liée à celle des communautés
voisines.
Les archives de Pont ont été déposées aux Archives départementales des Vosges en 1989.
Fin XVIIIe siècle, elles furent classées dans d’épaisses chemises en carton, numérotées, portant la
description de leur contenu. Malheureusement, nous ignorons le nom de l’auteur de ce travail qui n’a
pas laissé de répertoire et l’on constate la disparition de certains documents. Quelques parchemins,
badigeonnés au brou de noix, méthode que l’on a pensée longtemps conservatrice, sont devenus
illisibles. Les chemises ont été conservées, mais un classement par thème a été adopté. Le fonds
occupe environ 1,60 mètre linéaire et est librement communicable.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale
3 E 196/1
3 E 196/2
3 E 196/3

1 registre papier
Délibérations des habitants de la communauté.

1788-1809

35 pièces papier
Limites du territoire et déclarations des habitants.

1788-1791

2 pièces papier , 1 liasse
Archives du greffe de la seigneurie : inventaire (1763, 1787) ; procès-verbal
d’apposition des scellés après décès du greffier (1782).
1763-1787

Finances et contributions
3 E 196/4

6 liasses, 14 pièces papier
Comptes et droits seigneuriaux : rôles d’abonnement, déclarations. 1714-1790

Abornements
3 E 196/5

4 pièces papier, 2 pièces parchemin
Forêt de Pont et terres et bois d’Hérival. – Limites et abornement : requête,
procès-verbaux avec plan.
1701-1787

3 E 196/6

14 pièces papier, 1 registre papier, 2 pièces parchemin
Abornement avec la ville de Remiremont. – Procès entre Pont et
Remiremont : requêtes des maire et habitants de Pont, extraits des registres
du greffe de la chambre abbatiale de Remiremont, procès-verbal de visite des
lieux, transactions (1722-1782). Reconnaissance des limites du territoire de la
ville de Remiremont établie en présence des maires du ban et chambre de
Moulin, du Val d’Ajol, de Pont, et des chanoines d’Hérival : procès-verbal
(1778).
1722-1782
6/1
Carte topographique des lieux contentieux [1762].

3 E 196/7

6 pièces papier
Pré Hache, prés de la Haute-Fourière et Clairgoutte : requête de Matthias
Laurent, procès-verbaux d’abornement.
1766
7/1
Carte topographique du pré Hache.
7/2
Carte topographique des prés de Clairgoutte.
7/3
Carte topographique du pré de la Haute-Fourière.

3 E 196/8

1 cahier papier
Terre à bois dite du Bois-l’Abbesse. : procès-verbaux de reconnaissance des
bornes avec plan, établis en accord avec l’abbesse, les religieux du Saint-Mont,
les représentants des villages de Pont, Celles et Xennevois.
1776-1779
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3 E 196/9

4 pièces papier
Terres dépendant de la métairie de Quesonviller1, paroisse de Dommartin :
procès-verbaux d’abornement.
1777-1789
9/1
Plan des terres appartenant au chapitre de Remiremont, joignant la
métairie (1776).

Travaux
3 E 196/10

2 pièces papier, 1pièce parchemin
Moulins et battants du ban de Longchamp et autres moulins. – Réparations :
acte notarié, états des travaux.
1688-1726

3 E 196/11

6 pièces papier
Vannes sur la Moselle et vanne de la Grande Roye. – Entretien : extrait de
délibérations de la communauté, significations, remontrances.
1741-1764

3 E 196/12

11 pièces papier
Pont de Quesonviller1. – Réparations : procès-verbaux de visite et
reconnaissance des lieux, extraits de délibérations de la communauté de Pont,
exposés et requêtes des habitants de La Poirie, Vecoux, Reherrey et Franould.
1774-1776

Terrains
3 E 196/13

12 pièces papier, 4 pièces parchemin
Pâquis du Saulcy, acensement : requête, copies d’actes anciens (1781-1783).
Pré de Meuzelotte dit de Réchauvejoutte 2, ban de Longchamp : copie d’un
contrat de vente (1732). Location de terrains appartenant à la communauté :
baux (1768). Acquisition de terrains par la communauté : contrats, quittance
(1692-1751). Transactions entre les habitants : acte notarié, échange (15001508).
1500-1783

Eaux et forêts
3 E 196/14
3 E 196/15

1
2

3 pièces papier
Ventes de bois et menus produits : instructions, procès-verbal.

1751-1754

34 pièces papier
Forêt de Clairgoutte dite forêt de Pont. – Exploitation : procès-verbaux de
marque et délivrance, devis, requête des habitants pour une meilleure
exploitation, avis de la cour du Parlement.
1740-1789

Aujourd’hui Xonvillers.
Aujourd’hui Chauvejotte.
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Droits d’usage
Forêts
3 E 196/16

31 pièces papier, 2 liasses papier, 4 pièces parchemin
Forêt d’Hérival. – Droits d’usage des habitants de Pont et autres
communautés : sentence arbitrale, transaction et copie de cette transaction
entre les religieux et la communauté de Pont, rôle des usagers (1480-1673).
Procès entre les prieur et religieux d’Hérival et les usagers habitants de Pont,
Vecoux, La Poirie, Franould, Lépange, Maxonchamp, Révillon : exposé,
requêtes, extrait des registres du conseil d’État, fragment d’un jugement
(1726-1735). Opposition des co-usagers à la marque des devis de Pont :
copies de transactions de 1603, sommation, devis, procès-verbaux de visite
(1770-1774).
1480-1774

3 E 196/17

68 pièces papier
Forêt du Queuchot3. – Procès entre les habitants de Franould et ceux de
Pont : extraits des registres du greffe de la maîtrise des eaux et forêts
d’Épinal, exposés, extraits des délibérations de la communauté de Pont.
1761-1777
Montagnes et rapailles

3 E 196/18

3 pièces parchemin
Rapailles au-dessus du Saint-Mont. – Droits d’usage : accord avec les
religieux, sentence de la gruerie d’Arches.
1492 [copie 1768]-1741

3 E 196/19

1 pièce papier, 3 pièces parchemin
Montagnes et rapailles enclavées dans le ban de Longchamp. – Droits
d’usage : titre, quittance, copies du titre et de la quittance.
1571-1770

3 E 196/20

4 pièces parchemin
Montagnes au-dessus de Franould et Reherrey. – Droit de glandée et de
parcours : requête des habitants de Pont, transaction.
1501-1762

3 E 196/21

2 pièces papier
Rapailles de Chétisavettes4 : transaction entre Pont et La Poirie, déclarations
des habitants.
1719, 1789
Prés et pâquis

3 E 196/22
3 E 196/23

3
4

1 pièce parchemin
Pré des Mitreuches : arrêt de la cour de Nancy.

1713

1 pièce papier
Pré dit le Lit d’Eau. – Droit de regain et vaine pâture : transaction avec les
habitants de Franould.
1723

Le Queuchot (aujourd’hui Cuchot) faisait partie du ban de Longchamp.
Chétisavettes (ou Xatisavettes) faisait partie du ban de Longchamp.
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3 E 196/24

1 pièce papier, 2 pièces parchemin
Embanies du Pré la Dame : requête, transaction, arrêt du conseil du duc de
Lorraine.
1723-1727

3 E 196/25

1 pièce parchemin
Pré des Grandes Mortes. – Abandon du droit de regain et pâturage à Claude
Léonard : acte notarié.
1730

3 E 196/26

33 pièces papier, 6 pièces parchemin
Embanies du Pré des Mortes : pièces de procès concernant Antoine
Dieudonné et Joseph Louis.
1730-1733

3 E 196/27

2 pièces parchemin
Pâquis de Meuzelotte. – Droit de passage, pâturage et abreuvoir : transaction
avec les religieux du Saint-Mont.
1622-1770

3 E 196/28

3 pièces parchemin dont une avec sceau
Pâquis de Rexauvejoutte5 et du Breuil de Xennevois : lettre d’acensement
avec sceau du duc Nicolas de Lorraine, copie de lettres d’acensement,
copie d’une transaction entre les habitants de Pont, Franould et La
Poirie au sujet du foin.
1554-1770
Droits divers

3 E 196/29

4 pièces papier, 4 pièces parchemin
Droit de parcours et pâturage sur des terrains proches de la Moselle. –
Procès contre les habitants de Remiremont : sommations, transaction,
procuration (1565-1566, copie de 1770). Procès contre Jean Aubry :
pièces de procédure (1727-1729).
1565-1770

3 E 196/30

3 pièces papier, 2 pièces parchemin
Droit de parcours et pâturage accordés à différents particuliers à proximité
du moulin de Pont : acte de tolérance, actes de soumission, bail, exposé
1663-1766

3 E 196/31

14 pièces papier
Droits de regain et vaine pâture accordés à des particuliers et non résidents :
extraits de délibérations de la communauté de Pont, baux, requêtes,
procès-verbaux de reconnaissance de clôture.
1767-1776

Justice
3 E 196/32

5

1 pièce parchemin
Procès contre les habitants de Pont. – Procuration au bailli d’Épinal pour les
représenter.
1509

Aujourd’hui Chauvejotte.
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3 E 196/33
3 E 196/34

1 cahier papier
Registre des rapports faits au greffe de la justice de Pont.

1757-1766

1 cahier papier
Registre du greffe des affirmations.

1769-1780

3 E 196/35

1 registre papier, 32 pièces papier, 1 pièce parchemin
Gruerie de Pont : registre des rapports de mésus champêtres et délits
forestiers, minutes des rapports, sentences.
1746-1783

3 E 196/36

67 pièces papier
Dégradations dans la forêt en période de crue. – Information extraordinaire
du procureur fiscal : pièces de procédure.
1771

3 E 196/37

9 pièces papier
Délits de pêche : requêtes, information, extrait des registres du greffe de la
haute justice, rapport, état des frais.
1741-1744

3 E 196/38

4 pièces parchemin
Différends entre les habitants de Pont et ceux du ban de Longchamp :
pièces de procédures.
1566-1586

3 E 196/39

2 pièces parchemin
Troubles entre particuliers : sentence, arrêt de la cour de Lorraine.

1710

3 E 196/40

65 pièces papier, 5 pièces parchemin
Canton mis en réserve. – Procès contre Jean Durand, laboureur, de la
métairie de Blonfaing : pièces de procédure, correspondance.
1788-1789

3 E 196/41

24 pièces papiers, 4 cahiers.
Plaid banal. - Nomination et délibérations : procès-verbaux..
1618-1784

Documentation historique
3 E 196/42

3 E 196/43
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36 pièces imprimées.
Pouvoir souverain et domaine royal : édits, ordonnances, arrêts, instructions.
1731-1779
Maires de la seigneurie de Pont : liste nominative6.

Cette liste a été élaborée et imprimée par Abel Mathieu.
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XXe siècle

