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1Z1

Préserver la Chapelle Saint-Michel sur la
butte de Mont-le-Duc (09/12/1980)L.E
Le
vieil
ermitage
Saint-Antoine
disparaîtra-t-il ? (26/08/1980) L.E
Le cimetière Saint-Michel à l’aube d’une
nouvelle vie (13/03/1987) L.E
_Une central météo pour finir la fin de
l’année (25/08/1984) L.E
_L’horloge astronomique du Cours a
connu des péripéties (14/05/1979) L.E
_Horloge astronomique (3 articles) (s.d)
La prison de la rue Jeanmaire est vide
(24/09/1988) E.R
_Pose de la première pierre du Tribunal
de Commerce (12/01/1985) L.E
_Balladur
inaugure
la
Chambre
Régionale des comptes (11/01/1987) L.E
Coup d’envoi du Marché Couvert
(11/12/1987) L.E

1Z2
1Z3
1Z4

1Z5
1Z6

1Z7

Dates
extrêmes

Communicabilité
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I
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I

1988

I

19851987

I

1987

I

1980

Observations

I
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1Z8

1Z9

1Z10

1Z11
1Z12

_Il y a 25 ans, le vieux quartier Casernes
Contades disparaissait dans les flammes
(29/01/1974) L.E
_Casernes Contades (2 photos cartes
postales) (18/02/1985)
_Dans la nuit du 28 au 29/01/1924
incendie ravageant les Casernes
Contades (quartier de la Chipotte)
(08/01/1986) L.E
_Visiteurs du soir à la Maison Romaine
(08/07/1991) E.R
_A la découverte de la Maison Romaine
(08/07/1991) L.E
_Le musée du Chapitre consacré aux
murailles d’Epinal (16/08/1987) L.E
_Sur les traces du château de l’ an 1000
(18/07/1991) L.E
_Un puits de science au château (s.d)
_Le château sur la voie royale
(25/07/1993) E.R
_La future vie du château d’Epinal
(06/01/1993)
Réhabilitation de la mairie: une cour
intérieure (13/07/1986) L.E
FONDS CHARTON (1816-1822):
_Margot ou le ventre (chanson) ( s.d)
_Les adieux d’un exilé français (chanson)
(s.d)
_Anne, Anne, chère sœur…(lettre) ( s.d)
_2 charades (23/08/1816)
_Lettre à un ami (12/07/1816)
_Chanson (à 3 stances) (s.d)
_Autre chanson (à 3 stances) (s.d)
_Remarques sur des expressions latines
(s.d)
_Satire d’Horace ou Monsieur Mécène
(texte) (06/11/1822)
_Le brave montagnard (texte en 7 feuillets
cartonnés avec dessins) (s.d)
_Deux mots sur la République (1 feuille)
(s.d)

19741986

I

1991

I

19871993

I

1986

I

18161822

I

Lecture difficile
pour lettres sur
Vélin (18141816)

_Notes en 5 feuillets :
(1ère feuille) _La procession des ânes avec
chanson en vers (s.d)
_La société des frères Cornards (s.d)
(2ème feuille)
_Suite de la précédente société (s.d)
_L’infanterie dijonnaise (s.d)
ème
(3 feuille)
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_Suite de l’infanterie dijonnaise avec le
poème versifié rapporté « Le réveil de
Bontemps (21/06/1690)» (s.d)
_Fête des tours (sorte de Carnaval) (s.d)
(4ème feuille)
_Suite de la fête des tours( s.d)
_Extrait de l’histoire de la Sorbonne (de
Mme Duverney) (s.d)
(5ème feuille)
_Suite de l’extrait traitant de la Sorbonne
(s.d)
_Villes où l’on boit monnaie sous
François 1er (s.d)
_Notes en 2 feuilles :
(1ère feuille )
_ L’histoire du duel au VI ème siècle( s.d)
_De l’horloge à balance (en 991) (s.d)
(2ème feuille)
_Histoire au temps des croisades (s.d)
_l’histoire du XIIIème au XIV ème siècle
(personnages lettrés, rois, papes, vie
sociale, armoiries, poudre) ( s.d)
_lettre (sur vélin) (13/03/1814)
_lettre (sur vélin) (24/02/1816)
_lettre (sur vélin) (03/03/1816)
_autre lettre (s.d)
_Un couplet (4 stances, chanson) (s .d)
_ « Air du pas redoublé de la garde
royale » (chanson) (s.d)
_Opuscule de 20 pages de chansons
populaires :
_Les chantres de paroisse ou le
Concordat de 1817 (sous-titré chanson à
boire) septembre 1817)
_Air du bastringue (s.d)
_Mon curé (s.d)
_La descente aux enfers (s.d)
_Le Bon Dieu (s.d)
_Les Capucins (1817)
_Fais l’amour dans un tonneau (s.d)
_Des gratias d’un épicurien (air : tout le
long de la rivière) (s.d)
_Les missionnaires (1819)
_ Cahier de 18 pages de chansons : (s.d)
(dans l’ordre : Le cabaret ; L’amour
avocat ; Cela finira-t-il ; Le poète au
3

1Z13
1Z14

1Z15
1Z16
1Z17

cabaret ; Sans titre ; Sans titre ; Le
ménage du garçon ; Une nuit de la garde
national ;, La loge grillée ; Les grands
repas ; Le premier pas ; Chanson ; Le
bégayeur ; Vieille chanson ; Raoul ; Sur
les ruines de Babylone ; Les papas-les
mamans et les chandelles ; Le mari
(« sans le sou»)
_Vol au dessus d’un nid de coucou (saga
de l’aviation vosgienne) (19/12/1991) L.E
_Un écomusée pour expliquer l’Image
d’Epinal (23/01/1992) L.E
_Ecomusée : l’Imagerie annonce la
couleur (23/01/1992) E.R
_Colloques cartophiles sur les bons rails
(la saga du rail vosgien) (07/12/1992) L.E
_Peiffer ou l’histoire taillée sur mesure
(12/01/1992) L.E
DON
DE
MME
TERNYNCK
(concernant la maison dite Le
Belvédère, 12 rue de la gare) en date du
11/03/1993 :
_Vente de propriété de Richard &Audran
à Martin&Vinot (22/02/1785)
_Vente de propriété et fonds de
Dieudonné&Pletet à Labore&Drehamp
(10/06/1816)

1991

I

1992

I

1992

I

1992

I

17851923

Dossier Ferrus :
_Vente
de
la
propriété
du
« Belvédére »des consorts Oudin aux
époux Ferrus(5 feuilles) et origine des
anciens
propriétaires
(2
feuilles)
(02/05/1841)
_Transactions
entre
Ferrus
et
Boucleinville,
voisins
(1
feuille)
(27/11/1848)
_Lettre au sujet du mur mitoyen
Ferrus/Matthieu (02/05/1841)
Dossier Vente Laboure à Voirin :
_Code Perrin ou dictionnaire des
constructions et du voisinage (législation
sur les rues, ruelles, chemins, héritage du
voisin) (s.d)
_Acte de vente de Laboure Joseph à
Voirin Sébastien (06/02/1842)
Dossier Vente Voirin à Brignon :
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_Droits de succession de la famille sur
l’époux feu Brignon (12/01/1859)
_Héritage sur l’épouse feu MarieFrançoise Brignon (de Voirin) pour un
6ème à Dame Dancourt,François Brignon et
Dame Tachet (10/02/1859)
_Adjudication pour non-présence à l’acte
de vente, vente aux enchères de la
propriété à Dominique Husson, aubergiste
d’Epinal (03/03/1859)
__Cahier des charges, qualité des
vendeurs, jugement autorisant vente eu
égard au décès de Marie-Françoise
Brignon, immeuble à vendre au 12 rue de
Chantraîne, origines de la propriété,
précédents vendeurs, conditions de vente
(19/01/1859)
Dossier vente du « Belvédére » par
Oudin (héritiers et créanciers de Charles
Ferus et Dame Eléonore Fanning) à
Dominique et Virginie Mélanie Husson
(enregistré le 03/01/1860 et signé le
31/12/1860)
Dossier vente du « Belvédére » de
Stabler&Pettin à Michaëli&Clémentine
Allard (26/07/1872)
Dossier promesse de vente de la
propriété de Michaëli&Clémence Gauvin
à Auguste Cousin (teneur jusqu’au
30/06/1923) (03/06/1913)
_Question de mitoyenneté entre Mme
Michaëli et M. Georges (23/05/1892)
__Question de mitoyenneté entre Mme
Michaëli et M. Georges (08/06/1892)
_Résolutions à des questions de
mitoyenneté entre M.Georges et la veuve
Michaëli 52 feuilles en doubles + 2 autres
(10/03/1893)
_Extrait de la matrice des propriétés
foncières concernant Nicolas Michaëli (au
12 rue de la gare) (08/06/1922)
Dossier vente de Michaëli :
_Vente de la propriété du 12 rue de la gare
de Clémence Michaëli(veuve Gauvin) à
André Marcel Michaëli, étudiant, M. Léon
Michaëli, employé des postes étant son
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garant
(17/06/1922,
certificat
le
20/07/1922)
__Extrait de la matrice des propriétés
bâties concernant Léon Michaëli (en
double) (08/06/1922)
Plan cadastral : SECTION 6, dite de
Grandrupt et des Grands Moulins
(éch :1/1000) [un en papier et un en
calque] (s.d)

1Z18

1Z19

Vente par les consorts Michaëli à
Esmilaire&Rigal (29/06/1923) :
_Cession de vente Michaëli-Cousin
_Vente aux époux Esmilaire& Rigal
_Origine de la propriété Michaëli&Allart
et antérieure avec acte de transcription de
Clémence Léonie et André Michaëli (s.d)
_Revente à Joseph Michaëli au profit de
Clémence Michaëli et ensuite au profit de
André marcel Michaëli (addenda inséré
datant du 04/08/1923)
_Restauration et restitution historique de
la Maison du Bailly (25/05/1998) L.E
_La vérité toute nue de la Maison du
Bailly (datant de 1604) (22/09/1988) E.R
_La façade de la Maison du Bailly
classée
monument
historique
(16/07/1986)L.E
FONDS CALBA ( concernant la Maison
du Bailly)
_Feuille résumant les différents dossiers
concernés (18) (s.d)
_Dossier d’actes notariés concernant la
Maison du Bailly (1701-1917)
_Grimoire de 1701 concernant la vente au
sieur Monier (09/11/1685) et procuration
de Jean-Louis Descle (08/07/1701)
_Vente du sieur Bruges(son avocat :
Gerard) aux époux Hennequin&Dumont
d’une maison sur la place du Poiron
(03/06/1761)
_Vente des époux Hennequin&Dumont à
François Bruillard, avocat à la Cour (un
document sur parchemin, et un sur papier)
(31/10/1768)
_Vente de Marie-anne Petrer (veuve de
Charles-François Bruillard) aux époux
Bigel&Persille (13/07/1787)

19861998

I

17011958

I

Lacunes : acte
de vente GerardBruges (1732)
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_Vente d’une maison au Faubourg des
Capucines des époux Villets&Brocard
(héritière de Marguerite Madeleine
Thiery) à Nicolas Brocard 5bourgeois de
Remiremont) et Marguerite Villets, son
épouse (sur parchemin) (04/07/1788)
_Vente de la
maison Place de la
République de Marie-Anne Persille (veuve
de Bigel) aux époux Marulaz&Gicquel (un
document sur parchemin et un document
sur papier avec capital restant dû ) (signé
le 22/10/1808, enregistré le 02/11/808)
_Même acte de vente avec titre obligatoire
et termes allant jusqu’à 1821 (sur papier)
(ratifié le 13/08/1810)
Ratification et acceptation de famille Bigel
au profit des époux Marulaz&Gicquel
(13/08/1810)
_Vente des époux Marulaz&Gicquel de la
maison place de la République aux époux
L’Huillier&Bonnet
(enregistré
le
22/10/1813 et transcrit au bureau des
hypothèques le 06/11/1813)
_(5 feuilles) sur la conservation des
hypothèques des époux Marulaz&Gicquel
(29/06/1812 et 22/11/1813)
_Vente d’une partie murale des époux
L’Huillier&Bonnet avec les époux
Marulaz&Gicquel
(sur
parchemin)
(05/08/1824)
_Papiers d’affaires L’Huillier&Poulit sur
problèmes de voisinage (17 feuilles)
(1824-1835)
_Les héritiers L’Huilllier (Par Ballon,
Azum, et L’Huilier) vendent aux époux
Savy&Evror, la maison 5 place des
Vosges (07/04/1854)
_Vente de Georges Savy aux époux
Viard&Marlin de la maison 5 place des
Vosges (28/06/1894)
_Vente de Viard&Marlin aux époux
Cablat&Pierrot de la maison 5 place des
Vosges (02/11/1917)
_Dossier de quittances d’Auguste Savy
aux héritiers L’Huillier (1856 31/12/1864)
_Autorisation d’un scellement donné par
Auguste Savy à Ad de Villepain pour
cabinets d’aisance sur les cours Lallemand
(pharmaciens) (s.d)
7

1Z20
1Z21
1Z22

1Z23

1Z24
1Z25

1Z26

Dossier lettres de correspondance entre
Calba et Ensenat ,et architecte :
_Lettre de l’architecte Texier à Melle Calba
pour devis travaux (08/02/1958)
_Lettre de l’architecte Lecuyer à Melle
Calba pour avis de construction.
(s.d)
_Lettre de M.Ensenat à Melle Calba
concernant le mur mitoyen (18/05/1957)
_Lettre de M Melle Calba à M.Ensenat
(s.d)
_Lettre de M.Lecuyer ou Melle Calba à
M.Ensenat (en double exemplaire)
(05/03/1956)
_Lettre de M.Lecuyer à Melle Calba
(05/03/1956)
_Plan de la maison Ensenat mitoyenne de
la cour de Melle Calba, 11 rue du 170
(1936)
_Lettre de Melle Calba à Ensenat
(09/03/1956)
_Extrait du code civil (article 675 à 680 et
653) (s.d)
_Lettre de la chambre syndicale des
propriétés d’immeubles à Melle Calba
(03/02/1956)
100 ans d’une histoire houleuse (lycée
St-Joseph) (13/10/1987) L.E
Ramoneur : sympa comme un père Noël
(24/12/1992) L.E
Les
« Mystères »s’envolent
de
la
Basilique (3 tableaux de Nicolas Bellot
partent pour une exposition de Nancy)
(12/05/1992) L.E
_Un recueil d’images d’Epinal PinotSagaire aux archives départementales
(350 images sous le 2d empire)
(11/06/1992) L.E
_L’histoire de l’imagerie Pinot retracée
grâce à son commerce (12/06/1992) E.R
Une page d’histoire s’ouvre au 18ème R.T
(25/05/1992) L .E
_Fin juin, la basilique enlève le bas
(réfection) (18/06/1992) L.E
_La
chapelle
St-Michel
classée
(18/06/1992) L.E
_Le « Chinois » du château : un témoin
passé oublié du présent (07/04/1974) L.E
_Deux opéras de poche de Darius

1987
1992
1992

1992

1992
1992

19741988
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1Z27
1Z28
1Z29

1Z30
1Z31
1Z32

1Z33
1Z34

Milhaud (25/02/1988) L.E
Le « lifting » du siècle (la salle des fêtes
de la Louvière, datant de 1959, rénovée)
(18/11/1986) L.E
L’ancienne
Trésorerie
Générale
(construite en 1710) recèle « des trésors »
d’ espace (22/02/1988) L.E
FONDS KERN-LOOS (1873-1916):
_Acte de décès de Thiébaut Kern (né à
Leimbach) (13/12/1916)
_Acte de décès de Marie-Anne Maurer (60
ans) (21/10/1881)
_Acte de décès de Catherine Loos (née à
Dannstadt, Bavière) (12/02/1917)
_Livret
de
famille
de
Kern
Thiébaut&Loos Catherine (délivré à la
mairie d ’Epinal le 04/12/1879)
_Livret militaire de Kern Thiébaut
(matricule 19503, délivré le 14/07/1873)
_Certificat de bonne conduite de Kern
Thiébaut (service des armées, 1877)
_Déclaration de domicile et d’obtention
pour la nationalité française de Kern
Thiébaut (1872)
_Obligations et reçus concernant Kern
Thiébaut (1889-1893) (7 pièces)
_Reçus divers (13 pièces) concernant de
Kern Thiébaut (1889-1916)
_Allocation de retraite (2 pièces)
concernant Kern Thiébaut (s.d)
_Changement de domicile de Kern
Thiébaut (2 pièces) (1915)
Etats de service (
3
pièces )
1898,1905,1906
_4 cartes d’électeur contenues dans une
enveloppe (1910-1913)
_8 Laissez-passer et 1 versement de 320
francs à la Banque de France (1914-1918)
Décès de Irène Mayer (14/7/1993) E.R
Décès de Robert Hartmann (9/3/1993)
L.E
Acte nécrologique de Pierre Blanck
(Maire d’Epinal 1977-1983) (01/4/1993)
L.E
Pierre Blanck n’est plus (né en 1913 dans
le canton de Bruyères) (2/4/1993) L.E
Décès du Capitaine d’aviation René
Vuillemin (27/4/1993) E.R
Décès de Robert Dervaine (10/9/1993)

1986
1988
18731918

1993
1993
1993

1993
1993
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1Z35

1Z36
1Z37
1Z38
1Z39
1Z40

1Z41

1Z42

1Z43
1Z44
1Z45
1Z46
1Z47
1Z48
1Z49

E.R
Décès d’Albert Vogelweith,
(ancien
Président de la Gosse) (20/5/1993) E.R
Décès de Mr Albert Vogelweith
(20/5/1993) E.R
La plus belle maison fait toilette (30 Bis
Rue Thiers) (21/10/1993) E.R
Lang depuis 1900 au fil des modes
…(fermeture des magasins de vêtements
Lang) (26/4/1993) L.E
Nouvelle Gendarmerie des Vosges : dans
l’esprit de Courcy (La caserne Courcy
d’Epinal ferme) (12/3/1993) L.E
Le commerce en 1900 à Epinal, c’était
génial (7/10/1992)
Une image d’Epinal s’envole (décès de
Joseph Rinck commerçant d’Epinal,
gérant d’un magasin de vêtements)
(9/3/1993) L.E
Réhabiliter un patrimoine, mémoire du
« temps qui passe » (Le Prieuré de la
Vierge, la maison Stein) (14/1/01/1993)
E.R
Fouilles curieuses et pêche miraculeuse
à l’Imagerie (découverte d’un stock
d’images anti-germanistes) (25/8/1992)
LE
Silence au Vox : on ne tourne plus
depuis huit ans ! (cinéma fermé en 1984)
(26/8/1992) L.E
La Ville d’Epinal a rendu un dernier
hommage à ses morts de Juin 1940
(24/9/1942)
Séré de Rivières, entre Vauban et
Maginot (le Fort d’Uxegney) ( article en
double du 247/9/1991) L.E
Il y a 100 ans sonnait le premier
téléphone
…
(des
Vosges)
(10/11/1993)L.E
Le mystère de la source Saint-Goëry
(18/7/1993) E.R
La religion par la lorgnette des cartes
postales (article sur l’Eglise Notre Dame)
(2/6/1993)
Le Chapitre rêve de son Musée (La
Maison Canoniale des Dames de Flavigny
ferait un superbe Musée…) (16/10/1991)
E.R

1993

1993
1993
1993
1992
1993

1993

1992

1992
1942
1991
1993
1993
1993
1991

10

1Z50

DON DE BERNARDIN
« Un jardin au Grand Gravot » :
_ Vente jardin de Sieur Jacques Rullier à
Sieur Jean Vagney (4/7/1781) 1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Joseph Chanot à
Sieur Jean Vagney (29/12/1774) 1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Alexis Demaison
à Sieur Charles Thomas « Au dessous de
la Fayencerie » (1793-1794), 1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Charles Thomas à
Sieurs Jean Nicolas Chapelain (3/3/1803)
1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Jean Vagney à
Sieur Jean Nicolas Chapelain (3/11/1805)
1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Jean Nicolas
Chaplain à Sieur Jean Vagney (15/4/1812)
1 feuille,
_ Vente jardin de Demoiselle Anne
Chaplain à Madame Reine Elisabeth
Colin (5/11/1825) 1 feuille,
_ Document de la Conservation des
Hypothèques ; aucune hypothèque sur le
jardin vendu par Anne Chaplain
(24/11/1825) 1 feuille,
_ Vente jardin de Sieurs Claude Casnard
et Jean Simony à Sieur Claude Michel
Carnet (27/2/1806), et Demoiselle
Françoise Carnet a vendu partie du jardin
à Anne Noël (5/10/1820) 1 feuille,
_ Vente jardin de Anne Noël à Reine
Elisabeth Colin (5/11/1825) 1 feuille,
_ Aucune hypothèque sur le jardin avec
les différents acheteurs (24/11/1825) 1
feuille.(11 documents) (1774-1825) ;
_ Vente jardin de Sieur Dominique
Richard et Mle Charlotte Houillon à Sieur
Jacques Rullier (1753)1 feuille,
_ Vente jardin de Sieur Jacques Rullier à
Sieur Claude Joseph Perrin (21/3/1774) 1
feuille,
_ Vente jardin de Sieur Dominique Perrin
à Sieur Nicolas Bernardin (13/12/1836) 1
feuille,
_ Vente jardin de Sieur Nicolas Bernardin
à Sieur Charles Charton (2/5/1857) 1
feuille (4 documents)
(1753-1857)

17531878

« Une maison et jardin Rue de la
11

Fayencerie » :
_ Vente maison et jardin de Sieur Nicolas
Berthelot et Dame Marie Madeleine
Barbier son épouse à Sieur Jean
Dominique
Jeanjacquot
et
Dame
Marguerite Mathieu son épouse
(3/2/1803) – 14 Pluviose an 11. 1 feuille
_ Vente maison et jardin et champ de
Sieur Jean Dominique Jeanjacquot à Sieur
Charles Charpillet et Dame Françoise
Didier son épouse (23/1/1808) 2 feuilles,
_ Vente maison et jardin de Sieur Charles
Charpillet et Dame Françoise Didier son
épouse à Sieur Jean Joseph l’Entretien et
Dame Reine Elisabeth Colin son épouse
(20/11/1812) 3 feuilles,
_ Droit d’hypothèque de Sieur Charles
Charpillet et Dame Françoise Didier son
épouse au profit de Sieur Hubert Perrin
(10/12/1812)
_ Droit d’hypothèque de Sieur Charles
Charpillet au profit de Sieur Joseph
Antoine Didier (12/12/1812) 1 feuille,
_ Vente maison et jardin de Dame Reine
Elisabeth Colin Veuve de Sieur Jean
Joseph l’Entretien à Sieur Charles Charton
et Dame Julie Marguerite Thiriat son
épouse
(30/4/1831) 3 feuilles (10
documents)
(1806-1831)
« Un Jardin de la Crosse du Chapitre »
_ Jouissance du terrain par Sieur Nicolas
Damance (26/6/1773) 1feuille,
_ Vente d’un petit jardin verger de Sieur
Louis Georgel et Dame Anne Françoise
Damance son épouse à Sieur Sébastien
Fausonnel et Anne Marie Poirot son
épouse (26/4/1773) 1 feuille,
_
Contrat d’acquêt fait par Maître
Sébastien Fausonnel d’un jardin verger au
profit de Sieur Louis Georgel et Dame
Anne Françoise Damance (30/4/1773) 1
feuille,
_ Vente d’un jardin verger de Sieur Louis
Georgel et Dame Marie Anne Damance à
Sieur Sébastien Fausonnel (26/6/1773) 2
feuilles,
_ Ouverture d’enchères
d’un jardin
dépendant de la Crosse du Chapitre et
12

acheté par Dame Guéry (7/1/1791) 2
feuilles,
_ Vente d’un jardin de Dame Anne Marie
Poirot Veuve de Sieur Fausonnel et
Marguerite Fausonnel Veuve de Sieur
Marchal à Maître Nicolas Guéry
(16/6/1791) 1 feuille,
_ Echange du Jardin de la Crosse du
Chapitre acquis par Mr Nicolas Guéry ,
par un autre jardin situé entre la Porte
d’Ambrail et le Collège (16/6/1791) 2
feuilles,
_ Echange du jardin au profit de la Nation
acquis par Sieur Guéry contre celui du
Collège (16/6/1791) 1feuille,
_ Vente du Jardin de la Crosse au profit de
Sieur Nicolas Guéry (7/1/1791) 1 feuille,
et
_ Reçu paiement de Sieur Nicolas Guéry
(1/1/1791) 1 feuille,
_ Procès verbal de la 1ère annuité
d’emprunt de Sieur Nicolas Guéry
(7/1/1792) 1 feuille,
_ Procès verbal de la 2ème annuité
d’emprunt de Sieur Nicolas Guéry
(7/1/1793) 1 feuille,
_ Procès verbal de la 3ème annuité
d’emprunt de Sieur Nicolas Guéry
(7/1/1794) 1 feuille,
_ Procès verbal de la 4ème annuité
d’emprunt de Sieur Nicolas Guéry
(7/1/1795) 1 feuille,
_ Procès verbal de la 5ème annuité
d’emprunt de Sieur Nicolas Guéry
(7/1/1796) 1 feuille,
_ Pétition de Sieur Nicolas Guéry : il
s’engage à mettre en bon état ledit couloir
pour porter les eaux pluviales de la rue
jusqu’au lit de la rivière et procès verbal
établi (8/8/1791) 1 liasse,
_ Constat d’un aqueduc ou couloir
construit par le Sieur Nicolas Guéry pour
porter les eaux de la rue jusqu’à la rivière,
procès verbal établi (3/3/1792) 1 feuille,
_ Vente de Sieur Hubert Duriot et Dame
Marie Catherine Jeandidier
à Sieur
Nicolas Guéry (10/6/1808) 1 feuille,
_ Vente de Sieur Gabriel Garnier et Dame
Victoire Poirot son épouse à Sieur Nicolas
Guéry (12/1/1808) 1 feuille,
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_ Vente propriété de Sieur Jean François
Gaudry et Dame Marie Jeanne Nardin à
Sieur Nicolas Guéry (13/4/1808)1 feuille,
_ Vente jardin des héritiers de Sieur
Nicolas Guéry à Sieur Jean Nicolas Colin
(16/1/1816) 1 liasse. (24 documents)
(1773-1816)
_ Vente propriété de Beau Site de Mr
Prosper Pétot et Mme Sophie Caroline
Henchel à Mr Nicolas Bernardin
(23/9/1852), et quittance (5/1/1853),
quittance de Mr De Landreville Nancy
(20/4/1853), et papier de mutations de
deux parcelles, acte (12/3/1860) , 8
feuilles,
_ Vente d’un champ au lieudit au Rond
Champ de Sieur Jean Baptiste Martinet et
Dame Jeanne Barroué à Sieur Nicolas
Bernardin et son épouse (13/10/1853) et
acte du Bureau des Hypothèques
(7/11/1853) 2 feuilles,
_ Opposition à contrainte pour Sieur
Nicolas Bernardin contre l’Administration
de l’Enregistrement des Domaines, acte
d’huissier (13 et 16/4/1859, 22/5 et
28/5/1859), 5 feuilles,
_ Vente d’un Champ lieu dit de la Justice
des Co Héritiers de Sieur Charles Jean
Baptiste Monchablon à Mle Marguerite
Monchablon (20/10/1831), 2 feuilles,
_ Vente d’un Champ lieu dit de la Justice
de
Sieur
Charles
Jean
Baptiste
Monchablon à Mme Bernardin née Marie
Constance Colin (4/3/1878), 2 feuilles, et
un Certificat de non inscription au Bureau
des Hypothèques (8/4/1878), 1 feuille. (20
documents
(1831-1878)
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