ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

57 J 478
Archives paroissiales
du Tholy
(1663-1935)

Répertoire numérique détaillé
établi par
Annick PETITDEMANGE,
adjoint administratif principal

sous la direction d’Isabelle CHAVE,
conservatrice du patrimoine,
directrice des Archives départementales des Vosges
Épinal, 2010

INTRODUCTION
___________________________________________________________________________

Historique du classement
Les archives de la paroisse Saint-Joseph du Tholy ont été déposées le 21 février 2008 aux
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales
du diocèse de Saint-Dié.
Le Tholy a été érigée en paroisse le 16 décembre 1663, par Mgr André du Sausay, évêque de
Toul, confirmé par lettres de provisions du duc de Lorraine le 18 janvier 1664. Quatre-vingt dixsept granges situées sur le ban de Saint-Joseph, le ban de Vagney, le ban de Moulins, ainsi que les
arrentés de Saint-Joseph, qui dépendaient des paroisses de Docelles, Gérardmer, Vagney et SaintAmé, ont été rattachés à la paroisse nouvellement créée.
Le classement du fonds 57 J 478 se fonde sur le cadre de classement recommandé par le
Secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 478 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 478/3,
soumise un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général
des Vosges et le diocèse de Saint-Dié.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
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E dépôt
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Registres paroissiaux (jusqu’en 1792), puis d’état civil (1793-1934) des
communes des Vosges.
Archives communales déposées.
Administration communale dans les Vosges. 1800-1940.
Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1940.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
___________________________________________________________________________
- Relations avec la hiérarchie
- Personnel
57 J 478/1

Correspondance.

1829, 1932

57 J 478/2

Sermons en chaire de l’abbé Sutter, de nationalité allemande.
- Conflit avec les paroissiens : correspondance.

1883

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 478/3*

Actes de baptême.
1 registre.

1893, 6 mai1921, 31 décembre

57 J 478/4*

Actes de baptême et mariage1.
4 registres.

57 J 478/5

Premières
communions
récapitulatives2.
3 cahiers.

57 J 478/6

Listes des paroissiens.

1880-1881

57 J 478/7*

Registre mixte, comprenant un état des recettes et dépenses
de la fabrique (1894), deux listes des membres de la confrérie
des Morts (1907, 1922), une liste des paroissiens offrant le
pain bénit (1906) et une liste des membres des confréries de
Saint-Antoine et du Saint-Sacrement (1893-1894).

1893-1922

1868-1902
et

confirmands :

listes

1830-1890

- Messes, fondations de messe
57 J 478/8*

Messes et services religieux.
1 registre.

1869-1880

57 J 478/9*

Annonces paroissiales3.
2 registres.

1872-1885

57 J 478/10

Fondations de messes. – Legs : correspondance, décret,
arrêté, copies d’actes notariés (1721-1867). Rentes sur l’État :
correspondance, extrait des délibérations du conseil de
fabrique, décret, arrêté préfectoral, attestation de dépôt,
quittances (1853-1865).

1721-1868

57 J 478/11

Indulgences.

1665-1877

- Confréries
57 J 478/12

Érections de confréries : mandement de Mgr André, évêque
et comte de Toul.

1665

1868, 6 janvier-1874, 3 mai, 1874, 9 mai-1877, 15 septembre, 1881, 2 janvier-1886, 27 novembre, 1887, 1er janvier-1902, 5 avril.
1830-1863, 1868-1880, 1881-1890.
3 1872-1877, 1879-1885.
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57 J 478/13

Archiconfrérie du Saint-Rosaire : érection, règlement, listes
des membres, statuts4

1842-1929

57 J 478/14

Confrérie d’hommes de Saint-Nicolas : érection, statuts,
règlement, liste des membres.

1878

57 J 478/15

Congrégation des filles : règlement, liste des membres,
élections, correspondance, attestation de bonne conduite,
fondation de messes, attestation de propriété délivrée par le
curé du Tholy pour divers objets du culte, indulgences,
extrait de la bulle du pape Innocent X accordant l’indulgence
plénière aux membres de la congrégation.

1719-1884

57 J 478/16

Confrérie de Notre-Dame des Saints-Suffrages : requête,
érection, statuts, règlements, correspondance, listes des
membres, pétition des paroissiens contre le curé, copie de la
lettre pontificale de Paul V, circulaire, extrait des
délibérations du bureau diocésain de Toul.

1679-1798

Biens de la paroisse
- Biens mobiliers et immobiliers
57 J 478/17-18

Église.
17

4

1665-1890
Construction : marchés, liste des donateurs, état des
dépenses (1665-1666). Cloches : autorisation de
Mgr Jacques Defieux, évêque et comte de Toul, de
faire une quête dans le diocèse, marché avec Denis
Thouvenot, fondeur de cloches, de Saint-Ouen-lèsParey, nouveau marché avec Jean-Baptiste Goussel
Brenel, fondeur de cloches de Blevaincourt,
correspondance, listes des donateurs, état du poids
de chaque cloche, quittances (1683-1829).
Agrandissement : marché avec Antoine Sistel pour
la fourniture des pierres de construction, marché
avec Mathias et Joseph Leclaire, maîtres
charpentiers et maçons, marché avec Joseph
Bourein, maître vitrier, plan (1781). Vases sacrés,
ornements et linges : inventaires (1757-1850). Statue
en bois de la Vierge de Bon Secours, commande :
correspondance d’Hubert Jeandel, statuaire (1760).
Orgue, construction : marché avec Antoine Grossir,
facteur d’orgues de Dommartin, quittance (1821,
1840), réparations : correspondance, devis, listes des
souscripteurs (1862-1896). Horloge : état des dons
des paroissiens, quittances (1833). Érection du
chemin de croix : mandement épiscopal (1853).
Travaux : rapport d’architecte, ordonnances
épiscopales de travaux et modifications après visite
canonique, mémoire de dépenses (1854-1875).
Restauration : état des souscripteurs, conflit entre la
commune de Vagney et la fabrique du Tholy sur la
quote part due par Vagney (1887-1890).

Au milieu du registre sont insérés l’historique, les objectifs et la liste des membres de la confrérie des Suffrages.
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Incendie5, procès entre les paroissiens, demandant
les réparations de l’église, et les chanoines réguliers
de la mission Saint-Joseph du Tholy et le curé de la
paroisse : correspondance, monitoire6 de CharlesClaude de Laigle, vicaire général et official de Toul,
mémoire des paroissiens, pétition, requêtes,
révocations de procurations, exploits d’huissiers
(1731-1733).

57 J 478/19

Presbytère et dépendances. – Construction : listes des
donateurs [XVIIIe s.]. Vente des biens nationaux,
soumission des paroissiens, vente, rétrocession à plusieurs
particuliers, cession par les propriétaires aux communes et
sections dépendant de la paroisse : procès-verbal, copies
d’actes notariés, extrait des délibérations des communes du
Tholy et de La Forge (an IV-1830). Réparations :
correspondance, état des travaux à effectuer, devis estimatif,
projet d’assainissement, extraits des délibérations des
conseils municipaux, plans, avis d’adjudication des travaux,
rapport d’architecte (1867-1878). Jardin, reconstruction du
mur de soutènement : correspondance, extraits des registres
de délibérations du conseil municipal, arrêté du conseil de
préfecture, devis (1881).

[XVIIIe s.]-1881

57 J 478/20

Cimetière. – Établissement d’un nouveau lieu de sépulture :
correspondance, extrait d’un arrêté préfectoral.

1862

57 J 478/21

Terrains et bois paroissiaux : plans parcellaires (1867), vente
d’un terrain par Henri-Jean Berquand à la paroisse en vue de
construire le logement du maître d’école (1704). Chemin
vicinal du Chaud-Costet, rectification, cession d’un terrain
appartenant à la fabrique : correspondance, extraits des
registres de délibération du conseil municipal, procès-verbal
d’expertise de l’agent voyer, extrait des matrices cadastrales,
arrêté municipal (1862-1868). Bois, ventes au profit de la
fabrique : correspondance, extraits des registres des
délibérations des conseils municipaux du Tholy, de La Forge
et de Vagney, cahier des charges, adjudication (1869, 1877).

1704-1877

57 J 478/22

Le Haut-du-Tot, érection : extrait de l’ordonnance de Mgr
Louis-Marie-Joseph-Eusèbe Caverot, évêque de Saint-Dié
(1838). Rattachement : mandement de Mgr Caverot
accordant aux habitants du lieu-dit « Le Séchaux » (paroisse
de Rochesson), de Bouvacôte et des Hauts-des-Charmes
(paroisse du Tholy), du Rouilly, de La Halenche et du Hautdes-Cours (paroisse de Gérardmer) leur rattachement à la
paroisse du Haut-du-Thôt (1856). Julienrupt, érection : copie
de l’ordonnance de Mgr Caverot (1868).

1838-1868

57 J 478/23

Construction d’une église entre Saint-Amé et Le Tholy. Projet : brouillon de correspondance.

[XIXe s.]

- Succursales

L’église a été incendiée durant la nuit du 7 au 8 décembre 1731.
Le monitoire est la lettre de citation adressée par un juge ecclésiastique à ceux qui ont connaissance d'un fait pour les obliger à
témoigner.
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Administration temporelle de la paroisse
-Érection de la paroisse
57 J 478/24

Érection : extraits des registres de la cour de Lorraine et
Barrois (1663-1664), monitoire7 de Charles-Claude de Laigle,
grand-archidiacre, vicaire général et official de Toul,
demandant, à la requête des paroissiens, la restitution des
titres de la paroisse volés par des inconnus (1731).
Rattachements : mandement de Mgr Jean-Joseph-MariEugène de Jerphanion, évêque de Saint-Dié, accordant le
rattachement de la section du Belliard, paroisse de
Gérardmer, à celle du Tholy (1837), mandement de Mgr
Caverot, évêque de Saint-Dié, accordant le rattachement de
la section du Bas-du-Belliard, paroisse de Gérardmer, à la
paroisse du Tholy (1854).

1663-1854

- Conseil de fabrique
57 J 478/25*

Délibérations8.
2 registres.

1811-1887

57 J 478/26

Nomination de membres.

1868

57 J 478/27

Décharge de titres : état des titres et pièces déposées par
Jacques Blaison, ancien chatelier de la fabrique, à Jean
Nicolas Blaison, chatelier.

1737

- Comptabilité paroissiale
57 J 478/28

Comptes de la fabrique : bordereaux.

1754-1890

57 J 478/29*

Livres de comptes9.
4 registres.

1874-1935

57 J 478/30

Budget de la fabrique10.

1835-1925

57 J 478/31*

Locations des bancs11.
3 cahiers, 2 registres.

1826-1889

57 J 478/32

Cessions et donations de places entre paroissiens :
déclarations, extrait de délibération du conseil de fabrique

1865-1873

57 J 478/33

Comptes des revenus des chanoines réguliers de la mission
Saint-Joseph du Tholy.

1691

57 J 478/34

Bureau de bienfaisance : comptes.

1830

57 J 478/35

Biens et revenus des prêtres et religieux : extraits
d’instructions.

[1790]

57 J 478/36

Requêtes de Joseph Mougel, créancier de Jean-Joseph

1872-1873

Voir la note associée à la cote 57 J 478/18.
1811-1868, 1868-1887. La fin du premier registre comporte un mémoire relatif à l’érection de l’église paroissiale du Tholy et le
mémorial des dispositions concernant les confréries et de leurs recettes et dépenses.
9 1874-1884, 1880-1884, 1894-1906, 1907-1935.
10 1835-1891, 1925.
11 1826-1865, 1876, 1888-1889.
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Pierrat, lui-même créancier de la fabrique du Tholy.

- Comptabilité des confréries
57 J 478/37

Archiconfrérie du Saint-Rosaire : comptes, listes des
membres.
1 registre, 1 feuillet.

1877-1894

57 J 478/38

Congrégation des filles : comptes.
1 cahier.

1861-1891

57 J 478/39

Confrérie de Notre-Dame des Saints-Suffrages : état des
rentes et des constitutions (2 carnets), avis de paiement de la
quote-part au don gratuit du diocèse, quittances, comptes de
recettes et dépenses, extraits des délibérations du bureau
ecclésiastique de Saint-Dié.

1719-1892

Donations de particuliers : Jean-François Cunin, du Tholy
(1827) ; Marie-Thérèse Jeandon, veuve Blaison, de La Forge
(1858). Testaments : Jean-Jacques Colin, de Liézey (1859) ;
Marie-Barbe Blaison, veuve de Joseph Roch Cunin (1876).
Testament et codicille de Nicolas-Antoine Michel, curé du
Tholy (1864-1865).

1827-1876

- Dons et legs
57 J 478/40

7

TABLE DES MATIERES
___________________________________________________________________________

Introduction.......................................................................................................... 2
Répertoire numérique détaillé ............................................................................ 3
Table des matières................................................................................................ 8

8

