ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

E dépôt 180/1-23

Archives communales
de LA FORGE
ème
([XIV siècle], 1636-1953)

Répertoire numérique sommaire
établi par
Jean-Yves VINCENT
saisi et normalisé
par Jacqueline KISLIG

Épinal
1991/2010

INTRODUCTION

La communauté des Arrentés-de-Saint-Joseph, dont le nom a fait place, à la Révolution, à celui
de son chef-lieu, La Forge, appartenait, sous l’Ancien Régime, au bailliage de Remiremont et dépendait
de la maîtrise des eaux et forêts d’Épinal. Elle suivait la coutume de Lorraine.
Au spirituel, la communauté dépendait de la paroisse du Tholy jusqu’en 1865. C’est donc dans la
paroisse du Tholy que l’on recherchera les renseignements d’ordre généalogique antérieurs à 1793.
Aujourd’hui et depuis le Second Empire, l’église est située dans le hameau de Julienrupt, commune du
Syndicat.
Les archives anciennes ne furent pas inventoriées par Duhamel, en 1857. Elles ont été déposées
aux Archives départementales des Vosges en 1990. Certains documents avaient néanmoins été détruits
lors d’un incendie accidentel.
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B-SOURCES COMPLEMENTAIRES
1.- Séries anciennes (antérieures à 1789).
B 739

Bailliage de Remiremont (1774).

B 4434-4449

Bailliage de Remiremont (1628-an II).

B 528-535

Maîtrise des Eaux et Forêts d’Épinal (1748-1793).

16 B 1-23

Maîtrise des Eaux et Forêts d’Épinal (1602-1789 (1818)).

1 C 45-63

Subdélégation de Remiremont (1736-1789).

1 C 131

Recettes des finances d’Épinal (1695-1780).

1 C 156-157

États provinciaux. — Bureau intermédiaire d’Épinal (1772-1807).

2 C 3202-3257

Administration des domaines et du timbre. — Bureau du Tholy (1731-1790).

5 E 1584

Tabellionnage du Tholy (1682-1689).

5 E 1597-1608

Tabellionnage de Vagney (1621-1720).

5 E 1440-1488

Tabellionnage de Remiremont (1614-1720).

2.- Archives révolutionnaires (1790-1800).
L 91

Délibérations du directoire du district de Remiremont (1791).

L 326

Correspondance du directoire du district de Remiremont (1791-1792).

L 744-753

Administration du district de Remiremont (1790-an IV).

L 842

Administration du canton de Remiremont.

L 1032

Tribunal du district de Remiremont.

L 1109

Tribunal correctionnel de Remiremont (an IV-1811).

3.- Archives modernes.
6 M 182

Dénombrements de population : commune de La Forge (1856-1936).

1 O 349-350

Affaires communales : comptes de gestion (an IX-1939).

177 O

Affaires communales (1820-1949).
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3P

Matrices cadastrales (1829-1952).

3Q

Bureau de l’enregistrement de Vagney (1807-1866).

3Q

Bureau de l’enregistrement de Remiremont (1791-1967).

4 Q 1304-1583

Bureau des hypothèques de Remiremont (an VII-1912).

4 Q 49

Biens nationaux (1790-an IV).

Série R

Affaires militaires (1800-1940).

S

Voierie, chemins de fer. — Travaux neufs, ponts et ouvrages d’art : commune de la
Forge (plans) ; plans du chemin n°31 Remiremont, le Tholy : la Forge (plans) ;
tramway de Remiremont à Gérardmer (1883-1935).

9U

Tribunal de commerce de Remiremont (1820-1912).

23 U

Tribunal de 1ère instance de Remiremont (an VIII- 1941).

45 U

Justice de paix du canton de Remiremont (1867-1936).

Série V

Cultes à La Forge (1800-1940).

Série X

Comptes de gestion du bureau de bienfaisance de La Forge (1850-1859).

4.- État civil.
4 E 180/1-3

État civil (collection du greffe) (1793-1884).

5 Mi 180 R 1

Microfilm (1793-1873).

5.- documents figurés.
2 Fi Roul.57-60

Cimetière(1936).

2 Fi 3202, 3232, 3652

Forêt (1962-1985, s. d., 1966).

2 Fi 3751

Plan parcellaire(1932).

2 Fi 3753

Section A(1931).

6.- Archives privées.
1J

Documents isolés.

1 J 227

Baux des domaines appartenant au roi dans la prévôté d’Arches(1756).

1 J 228

Baux des chaumes appartenant au duc de Lorraine puis au roi (dont la prévôté
d’Arches) (1750-1783).

1 J 231

Baux du droit de riflerie dans les prévôtés d’Arches (1751-1783) et de Bruyères
(1752), du droit de jauge dans le bailliage de Remiremont (1783), des droits
d’encavage des bières dans le bailliage de Remiremont et le comté de Fontenay
(1783) (1751-1783).
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1 J 604

Élection au Conseil général dans le canton de Remiremont de M. Baumann(1934).

1 J 685

La Forge. — Élections municipales : tracts (1919-1929).

1 J 719

Pièce parchemin (copie)

Procès-verbal de l’assemblée des communes et des habitants des Arrentés de SaintJoseph et des Arrentés de Cleurie réunie à Husmtray au sujet d’un procès
concernant la réserve (25 novembre) (1747).
1 J 719

1 cahier parchemin.

Partage entre les héritiers Collins de La Forge, paroisse du Tholy (30 octobre) (1783).
1 J 719

1 pièce papier.

Vente par François Balland, cultivateur au Faind Servet (La Forge), d’une maison à
Jean Nicolas Cunin au Grand Roulier (La Forge) d’une maison au Rupt Xeuillier
(28 janvier) (1813).

7.- Archives communales.
E dpt 470 1-70

Communes du Syndicat et de Julienrupt.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES COMMUNALES
1. - Archives anciennes.
Série AA – Actes consécutifs et politiques de la commune.
E dpt 180/1 AA 1

1 pièce papier.

Édit royal. — Établissement d’un droit de 2 sous par livre d’amidon fabriquée dans le
royaume.
1771

Série CC – Finances et contributions.
E dpt 180 / CC 1

1 liasse papier.

Quittances du syndic de Remiremont portant reçu du syndic des Arrentés-de-SaintJoseph de paiements pour la construction à neuf du pont de Cleurie.
1782

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux
publics. Voirie.
E dpt DD 1

1 liasse papier.

Traité entre les gens de justice de Remiremont et les paroissiens de Saint-Amé et
Saint-Étienne au sujet du droit de vaine pâture dans la prairie de Remiremont et des
parts de terres à bois au lieu-dit La Tête des Rats.
1636
E dpt DD 2

1 liasse papier.

Décrets des ducs Henry, Charles IV et Léopold de Lorraine donnant dans la forêt du
Fossard, le territoire de Saint-Amé et des communes voisines, aux habitants dudit
Saint-Amé, Saint-Étienne et ceux de la Foresterie du ban de Moulin, un droit de vaine
pâture et de prendre bois mort et mort bois : copie notariée.
[1308-1705]
E dpt DD 3

1 liasse papier.

Restauration d’un ancien abornement sur le territoire de la paroisse de Saint-Amé, du
pont des Fées jusqu’à la limite du ban et paroisse Saint-Joseph : procès-verbal.
1715

Série FF – Justice et police.
E dpt FF 1

53 pièces papier, 3 pièces parchemins numérotées.

Justice. — Procès entre les habitants du ban de Moulin de la paroisse du Tholy et les
habitants du ban de Moulin de la paroisse de Saint-Amé au sujet de l’abattage et de
l’enlèvement de bois dans les rapailles des Arrentés de Cleurie.
1786-1793
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2. - Archives modernes.
Série A – Lois et actes du pouvoir central.
E dpt 180/2

Lettres patentes du roi (1789-1890) ; lois et décrets de l’Assemblée nationale
(1790-1793).
1789-1890

Série D – Administration générale de la commune.
E dpt 180/3

4 registres papiers.

Délibérations du conseil municipal.
E dpt 180/4

1790-1897

2 registres papiers1.

Délibérations du conseil municipal (1897-1931) ; correspondance du maire2
(1847-1868) ; répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1839-1867) ; réunion de
La Forge à la commune du Tholy, transfert du bureau d’enregistrement de Vagney à
Saulxures-sur-Moselotte, mode de partage des terrains communaux (1832) ; réunion des
sections du Mourot et de Julienrupt à la commune de La Forge (1844-1845) ; inventaire
des archives et du mobilier (1842-1863), correspondance (1862-1863), procès-verbal de
récolement (1866), conservation du Bulletin des lois : circulaire (1867) ; achat des écharpes
de maire et d’adjoint (1866) ; acquisition du portrait du Président de la République
(22 janvier 1853) (sic)3 ; procès entre la commune et les sieurs Robert et Valence : frais
de procédure (1840).
1832-1931

Série E – État civil.
E dpt 180/5

Actes d’état civil. — Publication de mariage (an I-1812)4 ; signature des actes d’état
civil : instructions du préfet (1866).
an I-1866

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
E dpt 180/5

Population. —
(1856-1861).

Mouvements : tableaux (1854-1875) ; recensement : circulaires
1841-1876

E dpt 180/5

Agriculture. — Statistiques agricoles (1852), correspondance (1831-1862), état des
récoltes en grains et farineux (1843-1873), registre des renseignements statistiques :
agriculture, prix et salaires (1857-1866), comice agricole : rapport de M. Mansuy,
médecin vétérinaire à Remiremont sur la « castration » (sic) des vaches (1855), concours
communal de taureaux (1863-1864), concours régional agricole de Colmar (1860) ;
contrôle de la vente du fromage en boîte (1856).
1831-1873

E dpt 180/5

Statistiques. — Réunions de la commission cantonale : convocation (1853, 1856),
correspondance (1833-1866).
1833-1866

1

Le registre pour les années 1920 à 1931, partiellement brulé, est non communicable.
Dont une lettre du député Louis-Joseph Buffet (1818-1898).
3
Le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852.
4
Manquent an IX – an XI, 1807.
2
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Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
E dpt 180/6

Cadastre. — Atlas des plans cadastraux, échelle 1/2 500, tableau d’assemblage, échelle
1/10 000 : 3 plans dim. 101 x 68,5 cm [1828], copie de 19315.

E dpt 180/7

Cadastre. — procès-verbal de délimitation du territoire de la commune (an XII), états
de sections (an VII, an XII), livre des mutations (1820-1827), mutations :
correspondance (1845-1866).
Contributions directes. — Avis aux contribuables du passage du contrôleur : affiche,
dim. 43 x 27 cm (1865), instructions (1848-1862), correspondance (1848-1858),
nomination des commissaires répartiteurs (1841-1870).
an VII-1870

E dpt 180/8

Matrices des contributions directes (1818-1844)6 ; matrices des contributions foncières
(an VII-an XII)7 ; contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres : mandatements généraux (1832-1835), matrices générales (1850-1865) ;
contribution des patentes : correspondance (1864), matrice (1849) ; taxe sur les chevaux
et voitures : formulaires de déclaration (1863) ; taxe municipale sur les chiens : registre
d’inscription des possesseurs de chiens (1858-1869), rôles (1865-1871) ; contributions
directes : réclamations de décharges ou réductions (1831-1860), détachement de la
commune de La Forge de la perception d’Éloyes et rattachement à celle de Saint-Amé
(1864) ; avis de nomination de percepteurs : perception d’Éloyes (1864), perception de
Saint-Amé (1867) ; transfert du bureau d’enregistrement de Vagney à Saulxures-surMoselotte (1832) ; postes : modalités d’envoi des paquets administratifs (s. d.), création
d’un bureau de poste à Saint-Amé (1862-1863).
an VII-1871

Série H – Affaires militaires.
E dpt 180/9

Recensement. — correspondance (1855-1865), demandes de renseignements sur des
jeunes gens (1845-1866), listes des jeunes gens nés dans l’année dans la commune
(1838-1839), extraits d’actes de naissance (1858-1868), avis d’inscription (1859-1868),
demandes d’exemption : certificat (1859), tableau de recensement (1816-1874)8, armée
territoriale : tableau de recensement (1855-1866) ; tirage au sort : correspondance
(1848-1857) ; itinéraire du conseil de révision : 2 affiches, dim. 65 x 47 cm
(1949-1950)9 ; envoi de lettres de mise en activité (1831) ; ordre de réquisition (1856) ;
extrait mortuaire (1856) ; secours aux anciens militaires : certificats de vie (1855-1857) ;
souscription en faveur des blessés de l’armée d’Italie (1859) ; anciens militaires (1856) ;
anciens militaires décédés (1855-1856) ; médaille de Sainte-Hélène (1857-1858)10 ;
Légion d’honneur (1857).
1816-1950

5

Coté Arch. dép. Vosges, E dpt 180/1.
Manque : 1832.
7
Manquent : an VIII, an IX, an XI.
8
Manquent : 1821, 1823, 1832-1834.
9
Cotées Arch. dép. Vosges, 5 Fi 1577 et 5 Fi 1578.
10
Attribuée à Jean-François Babel et Jean-Baptiste Colnel.
6
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E dpt 180/10

Garde nationale. — Bataillon municipal : instructions (1840-1851), correspondance
(1831-1849), nomination des membres du conseil de recensement (1851), listes de
recensement (1831-1848), Garde nationale mobile : tableau de recensement
(1864-1866), formation du jury de révision (1834-1851), armement (1832-1853), remise
des drapeaux (1848), extrait du tableau cantonal des citoyens mobilisables (1848),
relevés nominatifs des bulletins individuels (1836-1850), bulletins individuels (s. d.),
bulletins individuels de compagnie (s. d.), états des mutations (1842-1850), répertoire et
registres de contrôle du service ordinaire (1831-1851)11, répertoire et registres de
contrôle de la réserve (1831-1851), extrait des registres de contrôle du service ordinaire
et réserve (s. d.).
1831-1866

E dpt 180/11

Élections des officiers, sous-officiers et caporaux : correspondance (1832-1846), liste
des électeurs municipaux (1846), procès-verbaux d’élection (1831-1848), résultats des
élections (1837, 1846) ; reconnaissances et prestations de serment : correspondance
(1831, 1848) et procès-verbaux (1832-1843) ; relevés numériques des officiers ayant
prêté serment (1837, 1840) ; liste des officiers (1846) ; brevets d’officiers (1834-1846) ;
nominations aux emplois non électifs (1832-1847) ; discipline : instructions (1851),
tableau des infractions et des peines (1851)12 ; correspondance (1831-1832) ; liste de
recensement de la commune du Syndicat-de-Saint-Amé13 (1848) ; copie du registre du
contrôle du service ordinaire : commune de Cleurie (1848) ; élections du chef de
bataillon et de porte-drapeau : correspondance (1833-1846), délégués pour la
nomination des candidats aux grades de chef de bataillon et de porte-drapeau : procèsverbaux d’élection (1837-1846), état des officiers et des gardes nationaux délégués pour
concourir à l’élection : commune du Syndicat-de-Saint-Amé (1846), procès-verbaux
d’élection (1831-1848), prestations de serment et envoi de brevets : correspondance
(1832-1846) ; prestation de serment des officiers faisant partie du bataillon de l’Union
(1831) ; discipline : correspondance (1832-1834), tableaux des officiers, sous-officiers,
caporaux et gardes nationaux appelés à former le conseil de discipline (1832-1834),
prestation de serment : procès-verbaux (1833-1834), formation du bataillon cantonal :
états des dépenses (1834) ; réquisitions : rôles (1814-1816), états des dépenses faites à la
commune (1814-1815) ; dommages de guerre : destructions dans la commune :
7 photographies [1945] ; reconstruction : instructions et correspondance (1947-1953) ;
sapeurs-pompiers : acquisition d’une pompe à incendie (1866).
1831-1953

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 180/12

Police locale. — Règlement de police municipale : correspondance (1847, 1865) ; rixe
entre les sieurs Marvin et Fenaux : déposition du sieur Fenaux (1826) ; délits forestiers :
instructions (1848), vérification de l’emploi des bois de devis (1865), transactions sur
délits forestiers (1862, 1865) ; réglementation des feux de broussailles : circulaire du
sous-préfet (1861), arrêté municipal (1861) ; ouverture des débits de boissons :
autorisations (1862-1877), fermeture (1863) ; répression de la mendicité :
correspondance (1834), état des mendiants domiciliés ou résidant habituellement dans
la commune (1841), état des mendiants étrangers à la commune (1841) ; états des
indigents non mendiants domiciliés pou résidant habituellement dans la commune
(1841) ; agression d’un habitant de la commune par des mendiants (1858) ; noyade
accidentelle (1845) ; règlement des inhumations et exhumations dans la paroisse du
Tholy : arrêté municipal (1862) ; incendie (1847) ; dégâts causés par un orage :
correspondance (1855), arrêté du sous-préfet (1855).
1826-1877

11

Le registre de 1831, en mauvis état, est non communicable.
Coté Arch. dép. Vosges, 5 Fi 1579.
13
Aujourd’hui Le Syndicat.
12
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E dpt 180/12

Police générale. — Circulaire (1848) ; commissariat cantonal : correspondance (1856) ;
demande de renseignements sur une personne incarcérée (1832) ; passeports :
correspondance (1861), contrôles des déplacements d’anciens militaires (1831), souches
de passeports (1853, 1858) ; émigration : fiche vierge de demande de carte de séjour
(s. d.) ; police du roulage : attribution des gardes champêtres (1865) ; sûreté publique :
pétition à caractère politique (1867), surveillance des condamnés libérés (1846-1847).
1831-1867

E dpt 180/12

Justice. — Changements de domicile : certificats de bonne conduite (communes de
Charmois-devant-Bruyères, Vagney, Tendon, Le Syndicat-de-Saint-Amé) (1844-1863),
rejet du recours en grâce du sieur Pierrat (1857), assignations à comparaître (1858),
nominations de jurés : correspondance (1832-1858) et liste communale des jurés
(1848-1852), saisie de biens (1858).
1832-1863

E dpt 180/12

Hygiène. — Salubrité publique : arrêtés municipaux (1854) ; animaux atteints
d’hydrophobie (1865).
1854, 1865

Série K – Élections. Personnel. Protocole. Distinctions
honorifiques.
E dpt 180/13

Élections. — Organisation : correspondance (1846-1864) ; collège électoral de
Remiremont : liste additionnelle des électeurs (1831) ; listes des électeurs municipaux
(1837-1846) ; liste complémentaire des électeurs départementaux : arrêtés de clôture
(1840) ; listes des électeurs (1848-1868) ; listes des électeurs militaires (1849-1850) ;
électeurs municipaux : tableaux de rectification (1838-1845) ; listes des électeurs :
tableaux de rectification (1851-1861) ; sections électorales : correspondance (1831) ;
commission de révision : désignation des membres (1850) ; commission des
réclamations : désignation des membres (1851) ; électeurs militaires : formation des
listes électorales (1849-1850) ; agitation pré-électorale (1864) ; référendum : circulaires
et instructions, procès-verbaux des votes exprimés (2 décembre 1851) ; rétablissement
de l’Empire (sénatus-consulte du 7 novembre 1852) : circulaire ministérielle, procèsverbaux des votes exprimés ; élection présidentielle de 1848 : profession de foi de
Louis-Napoléon Bonaparte ; nomination du vice-président de la République : compte
rendu de la séance de l’Assemblée nationale (1849), lettre de remerciements aux
vosgiens de Henry Boulay de La Meurthe (1849) ; élections législatives :
correspondance (1848-1864), professions de foi des candidats et des comités de soutien
(1848-1849)14, élections de 1849 : supplément du journal L’Ami du peuple , supplément
du journal L’Espérance, élections de 1863 : tableau des candidats, carte électorale de
Célestin Defranoux (1869), liste d’inscription des votants (s. d.), procès-verbaux
d’élection (1852-1864) ; élections au conseil d’arrondissement et au conseil général :
correspondance (1858, 1860), listes d’inscriptions des votants (1858, s.d.), procèsverbaux d’élections (1852-1867).
1831-1869

E dpt 180/14

Élections municipales. — Correspondance (1834-1865), listes d’inscription des votants
(1851-1860), procès-verbaux d’élection (1837-1865), liste des conseillers élus (1831),
arrêtés de nomination des maires et adjoints (1845-1869), procès-verbaux d’installation
des conseillers (1837-1860), renseignements relatifs aux élections de 1846, démissions
(1843-1868), dissolution (1848), renouvellement triennal (1843-1855).
1831-1869

14

Dont Henry Boulay, Bourcier de Villers, L-J. Buffet, Nicolas Claude, Désiré Carrière, M-A Febvrel.

- 11 -

E dpt 180/14

Personnel. – Prestation de serment du secrétaire de mairie (1853), traitements
(1850, 1860), gardes-champêtres : nominations (1823-1868), prestation de serment
(1844), équipement (1862), traitements (1851-1869), arrêté de révocation (1865),
demande d’autorisation de création d’un poste de facteur rural (1848), gardes
forestiers : nominations et traitements (1831-1864), cantonniers : traitements
(1842-1874), nomination (1881), demande d’un certificat de bonne vie et mœurs pour
un candidat à l’emploi de cantonnier (1879), rejet d’une demande d’emploi comme
cantonnier (1881).
1823-1881

Série L – Finances Communales.
E 180/15

Correspondance (1841-1867) ; budgets (1820-1888)15.

1820-1888

E dpt 180/16-17

Budgets.
1826-1865
16
Budgets (1829) ; comptes de gestion annuelle (1826-1859) ; comptes de
receveur installé (1833-1851) ; comptes de receveur remplacé (1833, 1851) ;
admission des comptes du receveur municipal (1866) ; comptes du receveur
municipal (1830) ; recettes et dépenses : livres de détail (1832-1843).
17
Budgets (1844-1847), états de situation (1831-1860), récapitulation sommaire
(1853) ; états des restes à payer (1841-1854) ; sessions de vérification des
comptes (1828-1863) ; délibérations municipales relatives au règlement
définitif des comptes (1832-1865).

E dpt 180/18

Conseil de préfecture. — Comptes de la recette municipale : arrêtés (1827-1869) ; frais
pour délits forestiers (1831) ; frais d’entretien de l’école et du traitement de l’instituteur
(1834) ; frais d’actes notariaux (1864) ; dépenses imprévues (1861) ; états de la situation
financière de la commune (1827-1872) ; comptabilité occulte : mise en accusation du
maire (1849).
1827-1872

Série M – Bâtiments communaux.
E dpt 180/18

Bâtiments communaux. — Location d’une maison destinée à servie d’école et de
logement à l’instituteur (1833), projet de construction d’une maison commune et
d’école (1865), vente d’une fontaine (1861).
1833-1865

E dpt 180/18

Bâtiments intercommunaux.
1824-1867
 Le Tholy. — Maison commune et d’école : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal de La Forge : construction (1846), entretien
(1855, 1863) ; presbytère : proposition d’achat (1826-1827), entretien (18311864) ; église et presbytère : travaux d’entretien (1863) ; orgue de l’église :
dépenses de construction (1824-1826), réparation (1862-1865) ; translation du
cimetière (1861-1862), frais de réparation de la clôture provisoire (1862),
travaux : inscription d’office des frais aux budgets des communes coparoissiennes (1865), état des sommes dues pour concessions et parts revenant
aux communes co-paroissiennes (1867).
 Le Syndicat (hameau de Julienrupt). — Construction de l’église et du
presbytère de Julienrupt (1865-1866), établissement d’un cimetière à Julienrupt
(1867).

15

Manquent : budgets primitifs 1855 et 1878, budgets additionnels de 1820 à 1834, 1840.
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Série N – Gestion des biens communaux.
Exploitation des eaux.
E dpt 180/18

État des biens communaux (1859) ; croquis géométrique d’une parcelle de terre
communale dite « Blanche Fontaine » (s. d.) ; extraits du registre des acensements de la
prévôté d’Arches, ban du Moulin, territoire de La Forge [1722] (copie XIXe siècle).
1859, [1722]

E dpt 180/18

Terrains communaux. — Ventes (croquis), (1821-1872) ; correspondance relative aux
formalités administratives inhérentes aux actes de ventes (1864) ; locations
(1824-1866) ; partage : pétition adressée à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la
République, par laquelle les habitants de La Forge demandent le partage des terrains
communaux (1849) ; mise en valeur : correspondance relative à l’état des terrains
cultivés, délibération sur l’usage de la vaine pâture et du parcours (1860), tableaux des
terrains productifs (1861, 1867), tableaux des terrains à assainir ou à laisser à l’état de
jouissance commune (1861, 1867), tableaux des frais et des moyens nécessaires à la
mise en valeur (1861, 1867) ; anticipations des terrains communaux (1809-1869) ;
procès entre la commune et le sieur Jean-Baptiste Valence, au sujet de la propriété d’un
terrain situé au lieu-dit « l’Étang Pancrais » (1837-1840) ; litige entre la commune et le
sieur Georgel au sujet d’un droit de propriété (1855).
[1722]-1872

E dpt 180/ N – 2

Forêts communales. — Délimitation des bois communaux de Saint-Amé, Cleurie et
La Forge comprenant les bois de La Forge et une partie de ceux de Cleurie : extrait du
procès-verbal (1831) : atlas des forêts attribuées à la commune de La Forge par le
partage exécuté avec les communes de Saint-Amé et Cleurie : 2 plans et un tableau
résumant le procès-verbal d’estimation des bois indivis entre les communes de SaintAmé, Cleurie et La Forge , dim. 98 x 51 cm (1831)16,17 ; plan d’aménagement de la forêt
communale de La Forge dressé par Maurice Poirot, géomètre forestier à Remiremont,
échelle 1/5000, dim. 65 x 50 cm (1887)18 ; idem, échelle 1/5000, dim. 87 x 62 cm
(1890, remis à jour en 1913)19 ; partage des forêts indivises entre les communes de
Cleurie, La Forge et Saint-Amé (an X-1837) ; procès-verbal d’estimation du partage
(1831-1834) ; état des bois
communaux : circulaire préfectorale (1829),
correspondance(1860) ; soumission de parcelles au régime forestier (1868), tableaux des
terrains soumis ou à soumettre au régime forestier (1861, 1867) ; imposition foncière
sur les bois : certificats (1843-1844) ; extraits de l’état des produits accessoires des forêts
(1841-1843) ; reboisement : correspondance (1850, 1865), tableaux des terrains à
reboiser (s. d.), reboisement de terrains incultes (1848), fournitures de semences
(1843-1850), rôle des requis pour le reboisement (1846), états nominatifs des ouvriers
employés aux travaux de reboisement (1846) ; chemins forestiers (1866), construction
de murs et creusement de fossés : frais (1835, 1853) ; demande d’extraction de pierres
en forêt communale (1849) ; tableau estimatif des châblis (1858) ; nettoiement d’un
semis de pins sylvestres au canton de Malpoirier (1867) ; procès entre la commune et le
sieur François-Martin Babel au sujet de la limite de la lisière de la forêt communale au
lieu-dit « Faing Meulchon » (1791-1831) ; affouages : correspondance (1831-1865),
rôles (1831-1869), procès-verbaux de renaissance des coupes (1843-1852), procèsverbaux d’estimation des coupes
(1851-1854), procès-verbaux d’adjudication
(1819-1867), procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter (1831-1863), vente de
coupes 1860), travaux imposés sur la coupe affouagère (1840-1866), nettoiement des
coupes (1868), coupes extraordinaires (1851, 1868), taxe affouagère (1831-1867) ; vente
de bois non soumis au régime forestier(1844, 1851) ; vente de bois bostrychés : affiche
dim. 28 x 36,5 cm (1949), utilisation de genêts et de genièvres pour le chauffage (1828) ;

16

Atlas partiellement brûlé, non communicable.
Coté Arch. dép. Vosges, 2 Fi 4033.
18
Coté Arch. dép. Vosges, 2 Fi 4034.
19
Coté Arch. dép. Vosges, 2 Fi 4034.
17
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Fourniture de bois de construction pour le sieur Jeandon (1848) ; location d’une feigne
(1841) ; location de la chasse (1835-1863), location de la pêche (1857).
1791-1949

Série O – Travaux publics. Voierie. Transports. Navigation.
Régime des eaux.
E dpt 180/20

Chemins vicinaux ordinaires. — Reconnaissance (1825-1829), classement (1846-1868),
tableaux (1827-1861), prestations : correspondance (1826-1886), rôles (1825-1866),
extraits des rôles (1844-1867), états-matrices des habitants de la commune passibles de
la prestation (1825-1834) ; travaux à exécuter (1845-1867) ; dépenses pour travaux sur
chemins vicinaux (1828-1886) ; subventions (1847-1848) ; mémoires des journées
fournies pour travaux (1844-1866) ; dépenses pour surveillance des travaux
(1835-1846) ; traitement de l’agent-voyer communal : instructions préfectorales
(1844-1848) ; enregistrement des actes concernant les chemins vicinaux : instructions
(1846) ; création des ressources nécessaires aux travaux sur les chemins ruraux (1888) ;
chemin cantonal du Tholy à Remiremont n° 59 : travaux de réparation (1833) ; chemin
de grande communication n° 31 de Remiremont au Tholy : acquisitions et échanges de
terrains (1841-1868), ouverture de la partie comprise entre les ponts du ″ Xard de la
Scie ″ et Le Tholy (1844), construction d’une amenée d’eau à travers du chemin
( demande des sieurs Houot et Jeandon) (1845), travaux de rectification (1860-1864).
1825-1888

E dpt 180/20

Voierie.
1819-1888
 Chemin de grande communication n° 31 de Remiremont au Tholy : états
annuels des prestations affectées (1844-1871).
 Rectification des chemins grande communication n°21 et 31 pour la vallée de
Cleurie (1860-1863).
 Chemin grande communication n° 35 : rachat des prestations par la commune
(1891).
 Chemin vicinal de Remiremont à Gérardmer par Vagney : frais de construction
(1826-1833).
 Chemin vicinal ordinaire de Saint-Amé à La Forge par Cleurie : projet de
construction (1846).
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de La Forge à Cleurie : terrassement à sa
bifurcation avec le chemin de grande communication n° 31 (1855), acquisition
de terrains (1862-1865), liste des prestataires (1863), empierrement (1866).
 Chemin de La Forge au Tholy : acquisition de terrains (1832-1833),
rectification de la section comprise entre le village de La Forge et le ruisseau
limitant le territoire de la commune du Tholy (1827-1832).
 Chemin vicinal ordinaire n°3 : échange de terrains nécessaires à la rectification
au lieu-dit au ″Grand Roullier″ (1868).
 Rectification du chemin vicinal ordinaire n° 4 : acquisitions de terrains
(1869-1870) ; demande de suppression d’un chemin traversant une propriété
sise au lieu-dit ″Faillard″ (1831-1834) ; achat de plaques indicatives (1867) ;
anticipations sur chemins vicinaux (1819-1847).
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E dpt 180/21

Travaux publics. — Reconstruction du pont ″Le Prieur″ sur la rivière de la Moselle à
Remiremont (1818-1821), réparation du pont du ″Xard de la Scie″ (1834), entretien et
réparation du pont de ″Xervanne″ (1853-1856).
1818-1856

Edpt 180/21

Transports publics.

1861-1865

 Création de la ligne Nancy-Mulhouse : projet (1852, 1865).
 Ligne Épinal à Remiremont (section d’Épinal à Pouxeux) : notification du
jugement d’expropriation (1861).


Ligne de Nancy à Vesoul (section Épinal à Aillevillers) : jugement
d’expropriation (1861).

 Ligne économique Arches-Saint-Dié. — Projet : demande de renseignements
sur les besoins en matière de chemin de fer des industriels de la commune
(1865).
E dpt 180/21

Régime des eaux. — Construction d’un aqueduc sur le chemin de grande
communication n° 31 de Remiremont au Tholy (1844, 1847), drainage : instructions
préfectorales (1864).
1844-1864

Série P – Cultes.
E dpt 180/22

Don de Madame Jeandon, demeurant à La Forge, à la fabrique du Tholy (1858) ;
création d’une paroisse à Julienrupt (1865) ; érection en succursale de la paroisse de
Julienrupt (1865-1866).
1858-1866

Série Q – Assistance et Prévoyance.
E dpt 180/22

Création d’un bureau de bienfaisance à La Forge (1834), nomination des
administrateurs (1838-1868), prestations de serments (1852-1853), renouvellements
annuels par cinquième (1846-1865), registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(1852-1866), comptabilité : correspondance (1858-1859).
1834-1868

E dpt 180/22

Budgets et comptes (1850-1866), partage des fonds du bureau de bienfaisance de la
paroisse du Tholy (1847-1850), conversion de ventes (1862), demandes de subventions
(1847), inscriptions des revenus du bureau de bienfaisance au budget communal (1859),
situation financière de bureau de bienfaisance : demandes de renseignements
(1845-1851), vote des comptes du bureau de bienfaisance (1852-1856) ; secours aux
indigents (1847-1867) ; distribution de pain (1852) ; ouvertures d’ateliers de charité sur
les chemins vicinaux ordinaires (1848, 1868) ; secours aux victimes des inondations
(1846-1866) ; liste des indigents (1852) ; legs au bureau de bienfaisance de la paroisse du
Tholy (1846-1868) ; mode de remboursement des fonds déposés aux Caisses d’Épargne
avant le 24 février 1848 ; création d’un comptoir national d’escompte à Remiremont
(1848).
1845-1868

Série R – Enseignement. Action culturelle.
Sports. Tourisme.
E dpt 180/22

Enseignement. — Correspondances (1833), projet de règlement général de l’instruction
primaire (1834), enfants non scolarisés : circulaire (1846), états de situation des écoles
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de la commune : correspondance (1832-1864), ouverture d’une école communale à
Julienrupt20 (1850), fixation du taux de la rétribution scolaire et désignation des élèves
gratuits (1834-1868), rôle de la rétribution scolaire (1865-1869), liste des élèves
scolarisés gratuitement (1841-1867), dépenses de l’instruction primaire :
correspondance (1855-1860), traitement de l’instituteur du Tholy : fixation de la part
des dépenses des communes de La Forge et du Tholy (1863), participation de la
commune de La Forge au frais de fonctionnement de l’école du Tholy : réclamation
(1868), cours d’adultes : frais (1866), distribution des prix : vote de fonds pour l’achat
de livres (1867), subventions (1858-1859), fourniture des manuels (1833), congés
exceptionnels accordés aux élèves : circulaire (1848), comité local de l’instruction
primaire : nomination des membres (1833-1846), inspection du président de la
délégation cantonale de l’instruction primaire (1855), envoi d’un certificat d’aptitude et
d’un brevet de capacité à transmettre à une personne résidant dans la commune (1847),
projet de création d’une bibliothèque scolaire communale (1867).
1832-1869
E dpt 180/22

Fêtes et cérémonies officielles. — Visite du Roi à Épinal (1831) ; visite de l’Empereur à
Nancy (1866) ; visites de Sous-préfets (1850-1867) ; fête du Roi : instruction (1834) ;
adresses à l’Empereur Napoléon III à l’occasion du complot découvert à Marseille
(1852), de son mariage (1853), de la naissance de son fils (1856), de l’attentat manqué
contre sa personne (1858) : instructions.
1831-1867

E dpt 180/22

Action culturelle. — Érection d’une statue de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs : vote de
fonds.
1858-1859

3.- État-civil.21
E dpt 180/23 1 E 1-46

Registres et tables décennales.
1793-1813
 Naissance (1793, an III, an IV, an V, an VI, an VII, an VIII, an IX, an X,
an XI, an XII, an XIII, an XIV).
 Mariages22 (1793, an III, an IV, an V, an VI, an VII, an VIII, an IX, an X,
an XI, an XII, an XIII, an XIV).
 Décès (1793, an III, an IV, an V, an VI, an VII, an VIII, an IX, an X, an XI,
an XII, an XIII, an XIV).
 Naissance, marriages, décès (1807-1812).
 Tables décennales (1803-1813).

20

Aujourd’hui commune du Syndicat.
Antérieur à 1793, consulter les registres paroissiaux du Tholy.
22
Pour les mariages de l’an VII consulter Éloyes.
21
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