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4Z1 Liste des Souscriptions pour le Bal du 
15 Janvier 1837 : Dépenses du bal et 
nombre de souscripteurs établi le 
16/1/1837, 
 
Bal du 29 Décembre 1836 : Etat N°28 
au registre de la Comptabilité remis par 
Mrs Collenne et Ferry à Mr Petot le 
10/2/1837, 
-Mr Collenne : reçu pour réparation de 
la salle, facture de 24,95 Frs, 
-Mr Ferry : reçu de 57,70 Frs ; 
-Cirage du plancher : facture de 30 Frs, 
-Mr  Aimé Courcelles : facture paiement 
des musiciens de 45,74 Frs (s.d), 
-Mr Jh. Gérardin : facture 10 luminaires 
pour le bal du 15 Janvier (s.d), 
-Ponton et Fils : facture à Mr Collenel 
pour 300 cartes de bal soit 9 Frs pour le 
bal du 16 Janvier (s.d), 
-Préparation du bal : facture de 5 Frs 
(16/1/1837), 
-Ponton et Fils : facture pour 350 lettres 
d’invitation pour 10,50 Frs (s.d), 
-Mr Charratte : facture pour le bal du 
Jeudi soit 26 Frs (30/12/1836), 
-Mr Courcelles : Facture pour 
l’orchestre soit 42,75 Frs (s.d), 
-Garde et remise en état de la salle du 

1836-1843 I Frs : francs 



bal : Facture de 4,50 Frs (s.d), 
-Mr Jh. Gérardin : Facture luminaire de 
68,40 Frs (29/12/1836), 
-Mr Collenne : Bal du 29 Décembre, 
facture de 25,50 Frs (s.d), 
-Mr Mangin : Note (s.d),  
                         (16 feuilles) (1836-1837)  
 
Bals des 5 et 7 Février 1837 : Liste de 
souscriptions pour deux bals ‘parés’, soit 
un total de 528 Frs, 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens et les deux bals soit 103,50 
Frs (s.d), 
-Mr Jh. Gérardin : facture pour les deux 
bals soit 130,80 Frs (14/1/1837), 
-Ponton et Fils : facture pour les 300 
lettres d’invitation pour le bal du 
8/2/1837 soit 9 Frs, 
-Mme Chevillier : reçu la somme de 10 
Frs (8/2/1837) 
                                  (5 feuilles) (1837)  
 
Bal du 4 Mars 1837 : Liste des 
souscriptions, bal au profit des pauvres, 
facture de 305 Frs (6/3/1837), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens, soit 47,30 Frs  (s.d), 
-Ponton et Fils : facture de 9 Frs pour 
300 cartes d’invitation (5/3/1837), 
-Mr Jh. Gérardin : facture luminaire de 
52,80 Frs (6/3/1837), 
-Garde du Bal : facture de 5 Frs 
(5/3/1837)  
                                   (6 feuilles) (1837)  
 
Bals des 24 et 26 Septembre 1837 : 
Liste des souscriptions, facture de 572 
Frs (27/9/1837), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens soit 120 Frs (s.d), 
-Mr Jh. Gérardin : facture luminaire 
soit 132 Frs pour les deux bals (s.d), 
-Poitresse : facture pour cirage du 
plancher soit 16,24 Frs (27/9/1837), 
-Femme de ménage : facture de 21,50 
Frs pour la femme ayant lavé le plancher 
(28/9/1837), 
-Droguerie Sagaire-Jacquemin : facture 
pour le Sergent Haublaire de 2,50 Frs 



pour du chlore (27/9/1837), 
-Mr Crousse : facture de 14 Frs pour la 
décoration du bal du 24 Septembre (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture pour 
cartes du bal soit 9 Frs (15/9/1837), 
-Mr J Muller : facture de 17 Frs 
(30/9/1837), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 7,20 Frs 
(25/10/1837), 
-Mme Thérèse Guerrier : reçu la somme 
de 5 Frs pour un paillasson (24/9/1837), 
-Imprimerie Dosquet : facture pour 200 
lettres soit 7 Frs (21/9/1837) 
                                (13 feuilles) (1837)  
  
Bal du 28 Octobre 1837 : Liste des 
souscriptions, bal paré, soit la somme de 
128 Frs (30/10/1837), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 8 bouteilles 
pour le bal (s.d), 
-Nettoyage et garde du bal : facture à la 
femme de ménage soit 6 Frs 
(30/10/1837), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens soit 52 Frs (28/10/1837), 
-Mr Jh. Gérardin : facture de 50 Frs 
(28/10/1837), 
-Imprimerie Dosquet : facture pour les 
250 lettres de bal soit 7,50 Frs 
(30/10/1837) 
                                   (6 feuilles) (1837) 
 
Bals des 30 Décembre 1837, 20 Janvier 
et 10 Février 1838 : Liste des 
souscriptions, bals parés, soit la somme 
de 524 Frs (4/1/1838), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 3,15 Frs 
(s.d), 
-Séparation escalier grande salle : reçu 
de 4,25 Frs (s.d), 
-Mme Chevillier : nettoyage et jury du 
bal du 10 Février, facture de 6 Frs 
(12/2/1838),  
-Mr Jh Gérardin : facture luminaires 
pour le bal du 10 Février soit 52,80 Frs 
(s.d), 
-Mr Courcelles : bal du 10 Février, reçu 
(s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture pour 200 
lettres de bal soit 6 Frs Mr Petot 



(11/2/1838), 
-Sergent Hubler :  bal du 30 Décembre 
1837, facture de 17,70Frs (3/1/1838), 
-Mme Poitresse : bal du 30 Décembre 
1838, cirage plancher, facture de 15 Frs 
(s.d), 
-Jh Gérardin : note luminaire pour 
52,80 Frs (20/1/1838), 
-Femme de ménage : garde du bal et 
nettoyage du plancher soit 8,90 Frs 
(23/1/1838), 
-Divers : facture de 2,55 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : bal du 20 Janvier 1838, 
acquis 57 Frs (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Petot, facture 
de 6 Frs, 200 lettres de bal (22/1/1838), 
et 7,50 Frs pour 250 lettres (3/1/1838), 
-Pâtisserie Rivot : reçu de 5,10 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture des musiciens 
60 Frs, bal du 30 Décembre (s.d), 
-Jh Gérardin : luminaires pour le bal du 
30 Décembre (12/1/1838)  
                        (19 feuilles) (1837-1838)  
 
Bals des 25 et 27 Février 1838 : Bals 
parés, liste des souscriptions soit 580 Frs 
(28/2/1838), 
-Mangenot : reçu de Mr Chillet la 
somme de 20 Frs, 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens des 25 et 27 Février, soit 126 
Frs (s.d), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 11,40 Frs 
(s.d), 
-Ph Gérardin : luminaires pour les 25 et 
27 Février soit 132 Frs (3/1838), 
-Mme Muller : Garde du bal et ménage 
des 2 salles soit 12,80 Frs (28/2/1838), 
-Mme Poitresse : reçu de 15 Frs 
nettoyage plancher (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Petot, 9 Frs 
pour 300 lettres de bal (5/3/1838) 
                                    (9 feuilles)(1838) 
 
Bals des 23 et 25 Septembre 1838 : Bals 
parés, liste des souscriptions soit 508 Frs 
(27/9/1838), 
-Mme Poitresse : reçu de 15 Frs, cirage 
du plancher (s.d), 
-Mr Courcelles : facture pour les 



musiciens des deux bals soit  86 Frs 
(s.d), 
-Mme Chillet : pour les deux bals, soit 
40 Frs (6/10/1838), 
-Pâtisserie Rivot : bière, facture de 
10,80Frs pour les 23 et 25 Septembre 
(s.d), 
-Jh . Gérardin : facture luminaire soit 
132 Frs (6/10/1838), 
-Nettoyage et garde des bals : soit 25,50 
Frs (8/10/1838), 
-Crousse : fournitures de plantes soit 
15,80 Frs pour les deux bals (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Petot, facture 
de 7,50 Frs pour 250 lettres de bal 
(23/9/1838)  
                                (10 feuilles) ( 1838) 
 
Bal du 27 Octobre 1838 : bal paré, liste 
des souscriptions ( officiers du 6° lancier 
en garnison à Epinal) pour 615Frs 
(29/10/1838), 
-Divers : Facture de 52 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles :  facture pour les 
musiciens soit 36 Frs (s.d), 
-Mangenot : reçu de 39 Frs (s.d), 
-Jh. Gérardin : note pour les luminaires, 
bal du 27 Octobre soit 66 F (s.d), 
-Mme Poitresse : nettoyage et cirage du 
plancher, facture de 15 Frs (10/1838), 
-Crousse : plantes pour le bal du 27 
Octobre, facture N° 4 de 8 Frs (s.d), 
-Divers : facture de 2 trophées soit 10Frs 
(s.d), 
Mr Petot : Facture du bal du 27 Octobre, 
doit 7 Frs à Mr Mougin (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture à Mr 
Petot de 250 lettres de bal soit 7,50 Frs 
(29/10/1838), 
-Divers : arrangement de la salle, facture 
de 20,50 Frs (28/10/1838), facture N° 8 
de 3,50 Frs (s.d), 
Sagaire-Jacquemin : Facture sel de 
soude pour 2 Frs (28/10/1838), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 375 Frs 
(27/10/1838) 
                                (15 feuilles) (1838)  
 
Bal du 3 Mars 1839 : Bal au profit des 
pauvres, liste des souscriptions pour 292 



Frs (4/3/1839), 
-Mr Verdot : facture à Mr Courcelles 
pour 9,24 Frs (s.d), 
-Mr Petot : facture bal soit 10,50 Frs 
(5/3/1839), 
-Jh.Gérardin : facture luminaire du 3 
Mars soit 15 Frs (4/3/1839), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens du 3 Mars soit 80,50 Frs (s.d), 
-Pâtisserie Rivot : reçu (6/3/1839), 
-Mme Chillet : reçu de Mr Mangenot la 
somme de 5 Frs pour le bal manqué 
(s.d), 
-Mr Hubler : La Société des Bals lui 
doit 5,75 Frs pour la garde du bal du 3 
Mars (s.d), 
-Bureau de Bienfaisance : Reçu N° 72 
de 150 Frs du bal du 3 Mars au profit des 
pauvres (8/3/1839)  
                                 (11 feuilles) (1839)  
 
Bal du 1er Avril 1839 : Liste des 
souscriptions pour 154,30 Frs (s.d), 
-Mr Petot : reçu de 7,50 Frs pour les 
lettres du bal du 1er Avril 1839 
(1/4/1839), 
-Mr Hubler : appariteur, cirage du 
plancher et nettoyage soit 15 Frs 
(6/4/1839), 
-Jh.Gérardin : fourniture de luminaires 
soit 54 Frs pour le bal du 1er Avril (s.d), 
-Mme Chillet : Reçu de 20 Frs (bal du  
Lundi de Pâques 1839) (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 47,80 Frs 
pour les musiciens 
                                   (6 feuilles) (1839) 
 
Bals des 22 et 24 Septembre 1839 : 
Liste des souscriptions pour 460 Frs 
(26/9/1839), 
-Mr Petot : reçu la somme de 7,50 Frs 
pour les 250 lettres de bal (26/9/1839), 
-Mangenot : reçu la somme de 40 Frs de 
Mme Chillet pour les bals (30/9/1839), 
-Mr Courcelles : facture de 74 Frs pour 
les musiciens (s.d), 
-Muller : reçu de Mr Petot la somme de 
2 Frs pour l’écriture des cartes de bal 
(s.d), 
-Jh.Gérardin : facture de luminaires de 



132 Frs (25/9/1839), 
-Garde du bal et nettoyage de la salle : 
Reçu de 43 Frs (s.d), 
-Mr Jacquemin : Reçu de la Société des 
Bals la somme de 12 Frs (ornements) 
(s.d), 
-Mr Verdot : Café de la Place des 
Vosges ; reçu la somme de 11,10 Frs de 
Mr Courcelles, boissons pour les 
musiciens des bals des 22 et 24 
Septembre 1839 
                                  (9 feuilles) (1839)  
 
Bal du 7 Décembre 1839 : Liste des 
souscriptions pour 130 Frs (8/12/1839), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens et les boissons soit 47,50 Frs 
(s.d), 
-Garde du Bal et nettoyage : facture de 
7 Frs (s.d), 
-Jh.Gérardin : facture luminaire soit 
52,80 Frs (12/12/1839),  
-Imprimerie Dosquet : 250 lettres de bal 
soit facture de 7,50 Frs (9/12/1839)  
                                   (5 feuilles) (1839)  
 
Bals des 31 Décembre 1839, 18 Janvier, 
1er et 15 Février 1840 : Liste des 
souscriptions pour 533 Frs (17/1/1840), 
-Jh.Gérardin : note luminaires bal du 1er 
Février soit 50 Frs (2/2/1840), 50 Frs 
(20/1/1840) et 50 Frs (16/2/1840), 
-Mr Kubler : bal du 31 Décembre, 
facture de 31,50 Frs pour nettoyage de la 
salle et garde du bal (3/1/1840), 9 Frs 
(3/2/1840), 10 Frs (12/2/1840), 12 Frs 
(20/1/1840), 
-Jh.Gérardin : note luminaires du bal du 
31 Décembre, soit 50 Frs (3/1/1840), 
-Mr Courcelles : factures de 45 Frs 
musiciens bal du 15/2 et 45 Frs pour le 
bal du 1er Février, 
-Mr Verdot : reçu de 6,30 Frs bal du 15 
Février, 4,20 Frs bal du 31/1 et 4,80 Frs 
bal du 18/1 (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 90 Frs : 45 
Frs pour le bal du 18/1 et 45 Frs pour le 
bal du 31/12, musiciens (s.d), 
-Mr Mougenot : reçu de Mme Chillet la 
somme de 20 Frs (12/1/1840), 



-Imprimerie Dosquet : reçu de 7,50 Frs 
pour les 250 lettres de bal (2/1/1840), 
-Mr Verdot : boissons pour l’orchestre 
soit 7,70 Frs du 31/12/1839) 
                        (20 feuilles) (1839-1840)  
 
Bals des 29 Février et 3 Mars 1840 : 
bals parés, liste des souscriptions pour 
400 Frs (5/3/1840), 
-Jh.Gérardin : facture de luminaires soit 
132 Frs pour les 29 Février et 3 Mars 
1840 (4/3/1840), 
-Mr Verdot : facture de 12,60 Frs 
(4/3/1840), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens soit 139 Frs des 29 Février et 
3 Mars 1840 (s.d), 
-Mr Kubler : Somme perçue de 41,45Frs 
pour nettoyage salle et garde du bal 
(4/2/1840), 
-Imprimerie Dosquet : Facture de 7,50 
Frs pour 200 lettres de bal (3/3/1840)  
                                   (7 feuilles) (1840)  
 
Bal du 28 Mars 1840 : Bal au profit des 
pauvres. Liste des souscriptions pour 
280 Frs (29/3/1840), 
-Mr Kubler : somme de 3 Frs pour 
arrangement de la salle du bal 
(4/4/1840), 
-Jh.Gérardin : note pour luminaires du 
28 Mars soit 12 Frs (4/4/1840), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens du bal du 28 Mars soit 22,50 
Frs (s.d), 
-Bureau de Bienfaisance : reçu N° 144 
de la somme de 140 Frs au profit des 
pauvres (19/5/1840), 
-Mme Poitresse : reçu la somme de 
10,25 Frs, arrangement de la salle du bal 
(s.d), 
-Mr Dosquet : reçu de Mr Petot la 
somme de 7,50 Frs pour les 250 cartes 
de bal (30/3/1840) 
                                    (8 feuilles) (1840) 
 
Bal du 20 Juin 1840 : Bal paré, liste des 
souscriptions pour 683,70 Frs 
(22/6/1840), 
-Imprimerie Dosquet : facture, reçu de 



Mr Petot la somme de 7,50 Frs pour 
lettres du bal (20/6/1840), 
-Trophées Officiers : facture de 5,30 Frs 
(25/6/1840), 
-Mr Crousse : plantes pour le bal du 20 
Juin, facture de 8 Frs acquittée (s.d), 
-Garde du bal et nettoyage de la salle : 
facture de 29,45 Frs (22/6/1840), 
-Jh.Gérardin : facture de luminaires du 
20 Juin pour 66 Frs (27/6/1840), 
-Mr Courcelles : bal du 20 Juin, soit 101 
Frs pour les musiciens (s.d), 
-Pâtisserie Rivot : facture de 450 Frs 
(20/6/1840)  
                                  (8 feuilles) (1840)  
 
Bals des 27 et 29 Septembre 1840 : Bals 
parés, liste des souscriptions pour 700 
Frs (30/9/1840), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens des 2 bals soit 188 Frs (s.d), 
-Garde du bal et nettoyage : facture de 
39 Frs (30/9/1840), 
-Jh.Gérardin : facture de 132 Frs pour 
les luminaires des deux bals (s.d), 
-Pâtisserie Rivot : facture reçu de 14,50 
Frs (11/9/1840), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour lettres de bal (7/9/1840)  
                                   (6 feuilles) (1840) 
 
Bal du 23 Janvier 1841 : Bal paré au 
profit des pauvres. Liste des 
souscriptions pour 286 Frs (25/1/1841), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour 300 cartes de bal (20/1/1841), 
-Bureau de Bienfaisance : reçu N° 720 
de la somme de 120 Frs au profit des 
pauvres (26/1/1841), 
-Mr Courcelles : facture acquittée de 45 
Frs pour les cinq musiciens, bal du 23 
Janvier (s.d), 
-Jh.Gérardin : note pour luminaires du 
23 Janvier soit 54,40 Frs (24/1/1841), 
-Garde du bal et nettoyage : facture de 
29 Frs (26/1/1841)  
                                   (7 feuilles) (1841)  
 
Bals des 20 et 22 Février 1841 : Bals 
parés, liste des souscriptions pour 395 



Frs (25/2/1841), 
-Jh.Gérardin : facture luminaires pour 
les deux bals soit 120 Frs (2/3/1841), 
-Pâtisserie Rivot : reçu la somme de 
6,60 Frs (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : reçu la somme de 
7,50 Frs de Mr Petot pour le solde des 
lettres de bal (24/2/1841), 
-Mr Courcelles : facture acquittée de 
172 Frs pour les musiciens des deux bals 
(s.d), 
-Mr Kubler : garde du bal et nettoyage 
de la salle, reçu la somme de 35 Frs 
(s.d), 
-M. Poitresse : rembourrage de cinq 
banquettes soit la somme de 10 F (s.d) 
                                   (7 feuilles) (1841) 
 
Bal du 2 Mai 1841 : Fête du Roi, liste 
des souscriptions pour 174 Frs 
(3/5/1841), 
-Pâtisserie Rivot : boissons pour 3,60 
Frs (s.d), 
-Mr Kubler : appariteur. Remise en état 
de la salle soit 6 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens soit 46 Frs (s.d), 
-Jh.Gérardin : facture de 54 Frs pour 
luminaires (6/5/1841), 
-Imprimerie Dosquet : pour solde des 
lettres de bal soit 7,50 Frs (2/5/1841) 
                                 (6 feuilles) (1841)  
 
Bal du 28 Juillet 1841 : Bal paré, liste 
des souscriptions pour 182 Frs 
(29/7/1841), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Petot, somme 
de 7,50 Frs pour soldes des lettres de bal 
du 28 Juillet (29/7/1841), 
-Pâtisserie Rivot : Boissons pour les 
musiciens soit 5,60 Frs (s.d), 
-Mr Kubler : garde du bal et remise en 
état de la salle soit 11 Frs (3/8/1841), 
-Jh.Gérardin : facture luminaires pour 
54 Frs (29/7/1841), 
-M. Courcelles : facture musiciens pour 
65 Frs (s.d) 
                                   (6 feuilles) (1841)  
 
Bals des 26 et 28 Septembre 1841 : Bals 



parés, liste des souscriptions pour 565 
Frs (30/9/1841), 
-Mr Kubler : nettoyage et remise en état 
de la salle du bal soit 47 Frs pour les 
deux soirs (30/9/1841), 
-Jh .Gérardin : facture de 134,40 Frs 
pour luminaires pour les deux soirs 
(29/9/1841), 
-Pâtisserie Rivot : boissons pour les 
musiciens pour les deux bals soit 11 Frs 
(s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 160 Frs pour 
les musiciens pour les deux bals (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Petot, facture 
acquittée de 7,50 Frs pour solde cartes  
de bal (29/9/1841) 
                                   (6 feuilles) (1841)  
 
Bal du 1er Janvier 1842 : Liste des 
souscriptions pour 146 Frs (4/1/1842), 
-Mr Kubler : garde du bal et nettoyage 
de la salle  pour 11 Frs (2/1/1842), 
-Jh.Gérardin : facture luminaires pour 
le bal du 1er Janvier 1842, soit 54 Frs 
(6/1/1842), 
-Pâtisserie Rivot : facture acquittée de 
3,80Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 53,30 Frs 
pour les musiciens (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour 250 cartes de bal (3/1/1842)  
                                    (6 feuilles) (1842) 
 
Bals des 5 et 7 Février 1842 : Bals 
parés, liste des souscriptions pour 286,43 
Frs. (s.d), 
-Mr Kubler : garde du bal et nettoyage 
de la sale pour 26 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture pour les 6 
musiciens soit 124 Frs (s.d), 
-Pâtisserie Rivot : facture pour 3,60 Frs 
(s.d), 
-Jh.Gérardin : facture luminaires pour 
108 Frs (9/2/1842), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour le solde de 250 lettres de bal 
(9/2/1842)  
                                    (6 feuilles) 1842)  
 
Bal du 5 Mars 1842 : Bal au profit des 



pauvres. Liste des souscriptions pour 
257 Frs (6/3/1842), 
-Bureau de Bienfaisance : reçu N° 16 
de la somme de 100 Frs au profit des 
pauvres (6/3/1842), 
-Mr Courcelles : facture acquittée de 38 
Frs pour l’orchestre (s.d), 
-Jh.Gérardin : note pour les luminaires 
soit 30 Frs (6/3/1842), 
-Mr Kubler : garde du bal et nettoyage 
de la salle soit 9 Frs (6/3/1842), 
-Imprimerie Dosquet : reçu la somme de 
9 Frs de Mr Papigny Directeur du Bal, 
pour le solde des 300 cartes de bal 
(5/3/1842) 
                                    (7 feuilles) (1842) 
 
Bals des 25 et 27 Septembre 1842 : 
Liste des souscriptions pour 372,25 Frs 
(29/8/1842), 
-M.Claudel : facture de rubans pour 3 
Frs (5/10/1842), 
-Crousse : fournitures de plantes pour 
les 2 bals soit 10 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 160 Francs 
pour les 7 musiciens (s.d), 
-Jh.Gérardin : fournitures de luminaires 
pour 105,60 Frs pour les 2 bals (s.d.), 
-Mr Guy Oudin : fournitures de canevas 
pour 14,75 Frs (8/9/1842), 
-Pâtisserie Rivot : boissons et divers 
pour 14,20 Frs et 2,70 Frs soit 16,90Frs 
(s.d), 
-Mr Kubler : garde du bal et remise en 
état de la salle soit 27Frs (5/10/1842), 
-Imprimerie Dosquet : Mr Papigny a 
réglé la somme de 9 Frs pour 300 lettres 
de bal (25/9/1842) 
                                   (9 feuilles) (1842)  
 
Bal du 3 Décembre 1842 : Bal paré. 
Liste des souscriptions pour 160,60 Frs 
(5/12/1842), 
-Mr Kubler : garde du bal et remise en 
état de la salle soit 33 Frs (s.d), 
-Jh.Gérardin : facture pour luminaires 
soit 46,80 Frs (4/12/1842), 
-Mr Courcelles : facture de 55 Frs pour 
les musiciens (s.d), 
-Rafraîchissement pour l’orchestre : 



Soit 4,80 Frs (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 9 Frs 
pour les 300 lettres de bal (4/12/1842) 
                                   (6 feuilles) (1842)  
 
Bals des 31 Décembre 1842 et 28 
Janvier 1843 : Bals parés. Liste des 
souscriptions pour 530 Frs (29/1/1843), 
-Balland : facture de 9,50 Frs pour 
fourniture bal (s.d), 
-Mr Kubler : garde du bal et remise en 
état de la salle soit 19 Frs (5/1/1843) et 
10 Frs (29/1/1843), 
-Jh.Gérardin : facture luminaires pour 
les deux bals soit 55,20 Frs X2 (s.d), 
-Mr Courcelles : facture musiciens et 
boissons, pour le bal du 28 Janvier, de 
74,20 Frs (s.d), et autre facture pour le 
bal du 31 Décembre de 73,90 Frs (s.d), 
Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour les 250 lettres du bal du 28 
Janvier (25/1/1843), et facture de 7,50 
Frs pour les 250 lettres d’invitation 
(5/1/1843) 
                           (9 feuilles) (1842-1843) 
 
Bals des 23 et 27 Février 1843 : Bals 
parés. Liste des souscriptions pour 480 
Frs (2/3/1843), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens et les rafraîchissements des 
deux bals soit 147,20 Frs (s.d), 
-Balland : facture acquittée de 3,50 Frs 
(s.d), 
-Mr Kubler : gardes des bals et 
nettoyage de la salle soit 20 Frs 
(28/2/1843), 
-Jh.Gérardin : note pour les luminaires 
pour les deux bals soit 110,40 Frs 
(28/2/1843), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour les lettres des bals des 23 et 27 
Février dernier (1/3/1843)  
                                    (6 feuilles) (1843) 
 
Bals des 24 et 26 Septembre 1843 : Bals 
parés. Liste des souscriptions pour 620 
Frs (29/9/1843), 
-Mr André : garde des bals et remise en 
état de la salle soit 37,90 Frs (s.d), 



-Mr Crousse : fourniture plantes pour 
les deux bals soit 12 Frs (s.d), 
-Balland : reçu la somme de 6,70 Frs 
(s.d), 
-Jh.Gérardin : facture pour les 
luminaires pour les deux bals soit 148,15 
Frs (27/9/1843), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens et les rafraîchissements soit 
161 Frs (s.d), 
-Mr Oudin : facture pour rideaux de 
46,49 Frs (25/10/1843) et de 484,25 Frs 
(28/2/1843), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 9 Frs 
pour les 300 lettres d’invitations 
(26/9/1843)  
                                   (9 feuilles) (1843)  

4Z2 Bal du 20 Janvier 1844 : Bal paré, liste 
des souscriptions pour 171,70 Frs 
(23/1/1844), 
-Mr Balland : facture de 2,50 Frs (s.d), 
-Mme Henriette Chillier : reçu la 
somme de 10 Frs (28/1/1844), 
-Mr Courcelles : facture pour les 
musiciens et les rafraîchissements soit 63 
Frs (s.d), 
-Mr André : cirage du plancher et remise 
en état de la salle, reçu la somme de 23 
Frs (21/1/1844), 
-Jh.Gérardin : facture pour les 
luminaires soit 55,20 Frs (22/1/1844), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 6 Frs 
pour 200 lettres d’invitation du bal 
(21/1/1844) 
                                   (7 feuilles) (1844)  
 
Bal du 19 Février 1844 : Liste des 
souscriptions pour 210 Frs (20/2/1844), 
-Mr Balland : facture de 2,50 Frs (s.d), 
-Jh.Gérardin : fournitures de luminaires 
pour 55,20 Frs (20/2/1844), 
-Mr Courcelles : orchestre et 
rafraîchissements pour 73,60 Frs (s.d), 
-Mr André : reçu la somme de 29 Frs 
pour avoir gardé le bal et remise en état 
de la salle (19/2/1844), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 6 Frs 
pour les 200 lettres d’invitation 
(20/2/1844)  
                                  (6 feuilles) (1844)  

1836-1847 I  



Bal du 3Février 1845 : Liste des 
souscriptions pour 196 Frs (6/2/1845), 
-Mr Balland : facture de 4,50 Frs (s.d), 
-Mr Crousse : fournitures de plantes 
pour le bal soit 9,50 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 74 Frs pour 
l’orchestre et les rafraîchissements (s.d), 
-Mme Chillier : salaire de 17 Frs pour 
écritures des adresses  pour les 
invitations (s.d), 
-Mr André : reçu la somme de 23 Frs 
pour garde du bal et remise en état de la 
salle (3/2/1845), 
-Jh.Gérardin : facture pour luminaires 
du bal soit 56,20 Frs (5/2/1845), 
-Poitresse : facture ouvrages pour 4,50 
Frs (6/2/1845), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 7,50 
Frs pour les lettres d’invitation 
(4/2/1845)  
                                   (9 feuilles) (1845)  
 
Bal du 19 Février 1846 : Bal paré. Liste 
des souscriptions pour 172 Frs 
(23/2/1846), 
-Mr D’Herbécourt : fourniture de becs 
pour le bal soit 47 Frs (20/2/1846), 
-Mr Courcelles : facture pour les 6 
musiciens soit 60 Frs (s.d), 
-Divers : facture de 10 Frs (18/2/1846), 
-Crousse : plantes pour décorations salle 
de bal soit 9 Frs (s.d), 
-Mr André : garde du bal et remise en 
état de la salle (20/2/1846), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 6 Frs 
pour 200 lettres de bal (20/2/1846) 
                                   (9 feuilles) (1846)  
 
Bal du 6 Février 1846 : Bal paré au 
profit des pauvres. Liste des 
souscriptions pour 402 Frs (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 9 Frs 
pour 300 cartes de bal (7/2/1846), 
-Mr André : garde du bal et remise en 
état de la salle soit 9 Frs (7/2/1846), 
-Crousse : fleurs pour décoration bal soit 
10,75 Frs (s.d), 
-Mr Courcelles : facture de 60 Frs pour 
les 6 musiciens (7/2/1846), 
-Mr D’Herbécourt : éclairage du bal soit 



46,50 Frs (s.d) 
                                   (7 feuilles) (1846)  
 
Bal du 15 Février 1847 : Bal paré, liste 
des souscriptions pour 139,50 Frs 
(18/2/1847), 
-Mr Courcelles : facture de 66 Frs pour 
les musiciens et les rafraîchissements 
(17/2/1847), 
-Mr D’Herbécourt : éclairage du bal 
pour 46,50 Frs (s.d), 
-Mr André : garde du bal et divers 
travaux pour 9 Frs (16/2/1847), 
-Imprimerie Dosquet : facture de 6 Frs 
pour les 200 lettres de bal (s.d) 
                                  (5 feuilles) (1847)  
 
Bals des 26 et 28 Septembre 1847 : Bals 
parés, liste des souscriptions pour 410 
Frs (2/10/1847), 
-Mr André : facture de 68,70 Frs pour 
travaux divers (s.d), 
-Crousse : plantes pour 10 Frs (s.d), 
-Mr Oudin : blanchissage de la salle soit 
6 Frs (10/9/1847), 
-Mr Courcelles : facture de 133,50 Frs 
pour les musiciens (s.d), 
-Mr André : facture de 47,50 Frs, 
travaux divers (s.d), 
-Imprimerie Dosquet : reçu de Mr 
Adam la somme de 9 Frs pour 300 
lettres de bal (29/9/1847), 
-Mr D’Herbécourt : éclairage des deux 
bals, facture de 94 Frs (s.d)  
                                   (9 feuilles) (1847)  
 
Devis et Mémoires des différents Corps 
de Métiers :  
- Mémoire de Mr Thouvenin : Peintre, 
total facture de 313,94 Frs (1837-1838), 
- Mémoire de Mr Joseph Poitresse : 
Menuisier, total facture de 492,35 Frs 
(1837-1838), 
- Mémoire de Mr Ignas Grath : Facture 
de 8 Frs (1836-1837), 
- Mémoire de Mr Barbier : Facture de 
1,50 Frs (24/4/1837), 
- Mémoire de Mr Jean François 
Pétronin : Maçon, facture de 18 Frs 
(24/4/1837), 



- Mémoires de Mrs Million et 
Demarne : Charpentiers, facture de 
94,08 Frs (24/4/1837), 
- Mémoire de Mr Dubois : Serrurier, 
facture de 28 Frs (24/4/1837), 
- Mémoire de Mr Prosper Drouin : 
Plâtrier, facture de 60,94 Frs 
(24/4/1837), 
- Mémoire de Mr Charles Oudin : 
Tapissier, facture de 197,40 Frs et 
299,25 Frs soit 496,65 Frs (s.d), 
- Mémoire de Mr Gérardin : Facture de 
330,60 Frs (s.d)  
                        (12 feuilles) (1836-1838)  
 
Salle des Bals : 
 - Acquisition de 4 glaces destinées à 
orner la salle des bals de l’Hôtel de 
Ville, projet (s.d), 
- Achat de 4 glaces : total facture de 
1.534,45 Frs en enlevant la participation 
de la Ville (4/1/1842), 
-Demande de subvention : Celle-ci fut 
accordée à hauteur de 450 Frs 
(6/1/1839), 
-Glaces salle de la Mairie, facture de 
1.534,45 Frs (25/2/1840), 
-Mémoires N° 3,4,5 et 6 de Mr Auguste 
Oudin (1840-1842), 
-Mémoire de Mrs Oudin et Papigny 
(1842), 
-Inventaire du mobilier appartenant à la 
Société des Bals de l’Hôtel de Ville de 
Mr Papigny (1/1/1846)  
                         (7 feuilles) (1839-1846)  
 
-Correspondances entre Mr Harmand 
et le Président de la Société des Bals : 
Courriers divers (1845) 
                                    (4 feuilles) (1845) 
 
-Liste générale des personnes qui font 
partie de la Société des Bals d’Epinal 
(s.d), 
-Lettres d’invitations au bal  
                          (9 feuilles) (1838-1841) 
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