REPERTOIRE DE LA SERIE N
Intitulé de la série : Biens communaux – Terres – Bois - Eaux
Nombre d'articles : 182

Métrage linéaire : 14.86 ml

Dates extrêmes : 1769-2006
Cotes extrêmes : 1N1 –1N56
2N1 – 2N75
3N1 – 3N52
4N1
Date de prise en charge : 13 mai 2019 (mise à jour)
SOMMAIRE des Sous-séries

1 N : Titres de propriété
2 N : Gestion des biens communaux
3 N : Exploitation des eaux par la commune
4 N : Biens nationaux
Cotes 2N40 et 2N41 laissées vacantes
Cotes
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ANALYSE SOMMAIRE

Dates
extrêmes

Titres de propriété

1791-2006

Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,

1906-1986
1906-1930

Communicabilité

Observations

Actes
notariés :
75 ans

Dossiers épars

1924-1951

1952-1955

Lacunes dossiers
de 1956-1958

1959-1962

1

1N5

1N6

1N7

1N8

1N9

1N10

1N11

1N12

1N13

1N14

1N15

déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,
expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Acquisitions et ventes de terrains,

1963-1965

1966-1969

1970-1972

1973-1975

1976

1977

1978

1979-1980

1981-1982

1983-1984

1985

2

1N16
1N17

1N181N19
1N18
1N19

1N201N21
1N20

1N21

1N56

1N221N30
1N22
1N23

expropriations, titre de propriété de la
commune :
délibérations,
arrêtés,
déclarations d’utilité publique, actes notariés
ou administratifs, plans
Fichier patrimonial des propriétés bâties et
s .d
non bâties : terrains (n° 1 à 539) ; propriétés
et immeubles ( n) 0 à 149 ; n° 153 à 260)
Acquisitions, échanges, aliénations de 1931-1986
terrains, immeubles : extraits et copies de
délibérations (1953-1973)
Locations
diverses :
arrêtés,
baux,
redevances, rapport (1931-1986)
Grand Champ de Mars

Dossiers épars

1955-1965

Grand Champ de Mars, cession de 1955-1956
terrains : actes de vente des parcelles,
délibérations
Grand Champ de Mars, cession de 1956-1965
terrains : actes de ventes des parcelles,
délibérations
Terrains militaires

1846-1973

Terrains militaires, acquisitions, transferts 1928-1973
et échanges de terrains : délibérations, actes,
plans (1928-1973) ; chemins militaires :
procès-verbaux, délibérations (1913-1932 ;
1952) ; voies de 0.60 m : délibérations,
correspondance, plans, arrêté (1939-1951 ;
1965-1967)
Déboisements militaires : forêts d’Epinal 1846-1955
(1876-1916) ; délibérations relatives (19001916) ;
rétrocessions
(1913-1933) ;
communes voisines (1927-1930)
Grand Champ de Mars, rétrocession : bail
(1843) ; aliénation (1883) ; projet de
rétrocession : rapport, délibérations, plans
(1841-1883) ; projet de constitution d’un
stade (1946-1948) ; échange de terrains :
correspondance, pièces diverses (19461955)
Saint-Laurent,
Terrains
militaires,
1911
installation de postes de combat : requête du
tribunal (1911)
Terrains, voies, immeubles, aliénations et 1896-1982
ventes
Terrains, voies, immeubles, aliénations et 1912-1942
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et 1951-1963
ventes : délibérations, actes notariés ou

Lacunes dossiers
de 1943-1950

3

1N24
1N25
1N26
1N27
1N28
1N29
1N30

1N311N32
1N31
1N32
1N331N53
1N33

1N34

1N35

administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Terrains, voies, immeubles, aliénations et
ventes : délibérations, actes notariés ou
administratifs, plans
Etat estimatif des propriétés communales
pour les années 1896 ; 1901 ; 1924 ; 1951 ;
1954
Acquisitions des dommages de guerre

1964-1966
1967-1969
1970-1972
1973-1974
1975-1979
1980-1982
1896-1954

1949-1960

Acquisitions des dommages de guerre : 1949-1955
actes notariés
Acquisitions des dommages de guerre : 1955-1960
actes notariés
Titres de propriété : divers

1791-2006

Le Saulcy, acquisition par la Ville : extraits 1798-1901
pièces de 1850 ; acquisition terrain
L’Huillier (1798-1862) ; demandes d’achat
(1834-1861) ; locations (1817-1819 ; 18501877) ; projets de reboisement (1851-1868) ;
délimitation
(1868-1874) ;
alignement
(1872) ; locations de terrains (1882) ;
locations : délibérations, plans (1880-1901)
Acensements, rachats de cens : registres de 1791-1863
1803 à 1806, pièces diverses (1791-1863) ;
quittances de rachats de cens : registres
(1803-1807)
Immeubles, acquisitions : affectation d’un 1886-1971
abri Maison Méline (1931) ; Halles des
sapeurs-pompiers (1931) ; immeuble rue
Jeanmaire (1947) ; récapitulatif des loyers
communaux (1948) ; immeuble Friederich
(1950) ; immeuble Colas rue Rualménil
(1957) ; location école des Beaux-Arts
(1971) (1931-1971)
Délimitation de propriété, demande
4

perpétrée par M. Aubel : correspondance,
rapport directeur des travaux, plan (1886)
1N36

- Acquisitions de terrains : Mme Sécansky- 1806-1985
Bédon N.- La Voivre : divers courriers,
plans (9/1/1984)- Mr Didier : Quarante
Semaine : courriers divers (1979) - ZAC du
Saut le Cerf : ilots JK et H : délibération
(12/9/1981), éclairage public 3° tranche :
délibération : (28/3/1978)- Office Public
d’Habitations
à
Loyer
Modéré :
modification plan masse programme
pluriannuel (17/1/1974), aménagement lot
HB 1° tranche, délibération (18/10/1979),
prix de vente parcelle N°16 : délibération :
(29/1/1981), détail estimatif, cahier des
clauses techniques particulières, acte
d’engagement,
cahier
des
clauses
administratives particulières (12/6/19752/3/1978), notification d’offres, articles de
presse (1971-1977), commissaire enquêteur
(3/1/1974), arrêté préfectoral N°1660-73
DDE (15/11/1973). - Terrain Soba :
délibération (12/3/1955) - terrains Chemin
de la Taviane : divers courriers (1982),
plans, états parcellaires (26/4/1983) Commission Départementale des Opérations
Immobilières et de l’Architecture : courriers
(9/5/1985) - Ecole des Ponts : courrier
(1967) - terrain Bérard : Route d’Archettes :
courrier (1965) – Mme Veuve Briqué :
acquisition sur la Commune de Saint
Laurent : acte de vente du 1/12/1921, état
parcellaire estimatif en date du 29/6/1921,
délibération (29/6/1921), état Conservation
des Hypothèques (1/12/1921), promesse de
vente de Mme Briqué (15/4/1921), reçu de
Me Devillez, notaire ; paiement (1/4/1922) –
Acquisitions
terrains
pour
chemins
vicinaux : déviation de la Passée de
Bénaveau : Registre du Conseil Général
(24/9/1806), délibérations (10/6/1886 et
12/7/1889)- Création de « Bertraménil aux
Champs de Damas » : délibérations (15/4,
30/6, 19/8/1923), plan (8/9/1923), liste des
noms de rues de la Ville d’Epinal Section de
Saint Laurent (s.d) -Mr Balland Jean : acte
(20/3/1891),
délibérations
(12/6/1892,
25/4/1909, 23/5/1909) plan (s.d) – Mme
Marie Sibille, acte (23/8/1923) – Mr AlfredClaude Blanchard, acte (23/8/1923) – Mr
Mme Jean Dominique Lamoise, acte
(23/8/1923) – Héritiers Cailler-Dupart : acte
(23/8/1923)- Tableau des chemins vicinaux
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(11/3/1950) (1806-1985)
- Ventes de terrains : Terrain délaissé Rue
d’Alsace - station « André Pneus »,
délibération (22/1/1982) -Mr Demange :
Chemin du Réservoir Bénaveau, courriers
(1980-1981) – Mr Gertsch : courriers divers,
enquête (1948) - Mr Laurent : Rue du
Maroc : plan (s.d)- Mr Vangilve : Rue du
149° RI : courriers (1934), plans (s.d) Lotissement
Epinettes :
Délibération
(4/7/1967) -Mr Leroux : délibération
(23/11/1971) - Mr Lacour : courriers (1975)
(1934-1982)
- Locations de terrains : Bois l’Abbé –
Sapivog : courriers (1961-1962) - CIC
Boussac Cense Figaine : courriers divers
(1955-1976), délibération (10/1954), plans
(3/1955). - Rue Maréchal Joffre :
délibération (29/5/1957), courriers divers
(1957-1962).- Mr Simon André : courrier
(1983) – Mr Thomas Camille : Parcelle Rue
du 149° RI et Rue du Maroc Prolongée :
courrier (1936) (1934-1982)
- Dispositions de terrains : « Baudenotte »
(5/4/1979) - Léon Blum (8/6/1979) Salvador Allendé (3/11/1980) pour postes
transformations courant électrique (19791980)
- Cessions de terrains : Caisse Primaire
d’Assurance Maladie - ZAC - projet de
création d’un Centre de Réadaptation
Fonctionnelle, courriers (1978) - Office
Public d’Habitations à Loyer Modéré :
courrier (5/1960) – Forêt Communale de
Dinozé : actes de cessions (30/4/1930)
(1930-1978)
- Echanges de terrains : Prisunic Rue
Gaston Zinck, procès-verbal de délimitation
, plan, courriers (1975-1978) - Entre la Ville
et Mr Duchène « La Petite Mouche-SobaMargotte » courriers (1927-1966), plan
parcellaire (9/1933) (1927-1978)
- Aliénations de terrains : Société Civile La
Louvière : courriers (1910), plans (s.d) Mme Wary Joseph- Dogneville : courriers,
avis du Domaine (1980-1982) - Au profit des
Consorts et Mme FAHY - « la Vierge, La
Roche Denis », plan parcellaire (1/8/1927) Hameau du Vieux Saint Laurent :
6

délibération, plans, arrêté (1983) - Office
Public Municipal d’Habitations à Loyer
Modéré : courrier (15/2/1972) – Ouvrage
militaire désaffecté, courrier (1960) (19101983)
1N37

- Expropriations : Au profit de la SNCF : 1929-1985
enquêtes diverses (1948-1949), délibération
(11/6/1948) - Pour alignements : Formalités,
décret 61/164 du 13/2/1961 portant
règlement d’indemnités aux propriétaires –
Etablissement de servitudes au profit des RN
420 et 59 Bis, arrêté préfectoral (5/10/1959)
– STAHV : demande de canaliser le ruisseau
Saint Michel : enquête (21/9/1957) –
Etablissements de servitudes de libre
passage sur les berges des cours d’eau non
navigables,
ni
flottantes,
arrêté
(21/11/1962)- Terrains : Mr Bérat Bernard,
Mr Chartier Paul, Mr Lecuirot Louis, Mr
Huguenot Robert, Mme Veuve Boban, Mme
Veuve Mentrel, Mme Veuve Beaumont
Raymonde, Mr Denis Eugène, Mr Noël
René, Mt Thiesselin René, Mr Lidy
Georges, Mr Lack Jean, Mr Jardon Albert,
Mr Thiebaut Georges, Mr Jardon Jean
Michel, Mr Maillard Alphonse, Mme
Humbert, Mr Fabre Albin (1973-1975)
(1947-1975)
- Divers : Terrain communal du Saut le
Cerf ; réclamation de la Filature de la Gosse,
courriers, plans (1910-1979)- Echange de
terrain Entreprise Cracco et Mr Laurent
Georges, propriétaire terrain Rue des
Epinettes (construction « Résidence des
Ducs ») (1979) – Mr Gnaedinger Pierre :
souhait achat terrain (chemin longeant sa
propriété) (2/10/1976) – Mr Fellmann :
plainte concernant bruit de voisinage à Saint
Laurent, courriers (1980) – Mr Marchal :
vente local Rue de la Basilique, délibération
(19/6/1980) – Mr Maubré Daniel : demande
d’autorisation de passer en forêt communale
pour accéder à sa maison (Fontaine Goëry),
courrier (6/11/1980)- Sarl Jourdain :
acquisition bande de terrain située au Char
d’Argent, courrier (20/2/1980) – Certificat
d’Urbanisme Commune de Jeanménil
« Lieudit la Fraze » (8/2/1980) – Mr Mourey
Serge : Permission d’acheter un morceau de
terrain au Vieux Saint Laurent (pour
passage) courrier et plans (21/7/1980) – Mr
Claudon Jean ; passage propriété Vieux
Saint Laurent : réclamation, courriers
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1N38

(3/10/1979) – Cession de terrain : Circulaire
N° 58/62 du 7/6/1962 – Registre d’enquête :
projet création d’un étang à Humbertois par
Mme Mr Schermann Bernard, enquête ,
courriers (23/7 au 7/8/1979. – Propriété
Willot St Frères : danger mur de
soutènement 6 Rue de la 7° Armée, courrier,
plans (11/3/1981) – Mr Flot Jean : Indivision
« près de la Goulotte » Saint Laurent :
courrier (24/2/1967) – Duchène : concession
courrier, plan (13/9/1968) – Terrain Vitis
Route d’Archettes,
courrier
notarial
(27/9/1968) – Angle Rue des Soupirs et du
Faubourg d’Ambrail : sécurité : courrier de
Mr Turck Jean (14/6/1985) – Famille
Remy au 65 Rue d’Alsace ; vétusté, courrier
(9/1/1985)- Mme Riou : propriétaire au 2
Rue du Bambois : problème conduite
évacuation d’eau (25/3/1982)- Magasins
Réunis : plan (12/3/1980) – Parcelle Himber
(s.d) – Viaduc Saint Laurent : photos (1930)
(1910-1985)
- Acquisitions d’immeubles : Propriété 1889-1985
Colin : Minute de délibération (12/7/1889),
décompte
d’acquisition,
adjudication
(16/7/1889), délibération (26/7/1889), acte
d’huissier (19/10/1889) – Rue Entre les 2
Portes : - au 9 : Immeuble Hory :
délibérations (27/6/1978), acte de vente
(26/7/1978) – au 11 : Mme Andréoletti
Odette : délibération (21/6/1985), acte de
vente (12/8/1985) – au 13 : Mle Hassler :
acte de vente (27/11/1984), - au 15 : Mr
Poussot Gervais : délibération (5/5/1980),
acte de vente (6/8/1980), courriers divers
(1977-1979-1981), - au 17 : Mr Hacquard
Alfred : courriers (1984), délibération
(21/12/1984), acte de vente (1/2/1985), - au
19 : Mr Morel Gérard : courrier (1984),
délibération (21/12/1984), plan (s.d), acte de
vente (14/3/1985), - au 21 : Mr Ragué :
délibération (22/12/1977) : remboursement
d’impôts. - au 23-25 : Mme Mr Chonavel
André : délibération (2/6/1977), acte de
vente (17/8/1977), Mr Jérome : délibérations
(1/2,22/12/1977) : remboursement d’impôt. au 27-29 : Affaire Mamet : acte de vente
(20/12/1983) : acquisition Licence de
Boissons
4°
catégorie ;
délibération
(27/9/1983).- Rue Raymond Poincaré :
immeuble Marchal : courriers (1953-1954),
état parcellaire (1954), plans (s.d) - Place de
l’Atre-Rue des Halles : Consorts Baradel :
courrier (22/5/1981) - 9 Faubourg de
Poissompré : Mr Ancel : courriers (19808

1981) - 6 Place Guilgot : immeuble
Pierson : plan (s.d) - 82 Faubourg
d’Ambrail : Mr Faccenda : courrier (1964),
plan (s.d) - 11 Place Edmond Henry :
courriers (1962), plan (s.d) - Voie d’accès
Zup : immeuble Gaessler : courriers (19621963) - 67 Rue d’Alsace : Mr Grandmougin
Robert : courrier (1985), - 17 Rue des
Halles : Immeuble Poirson : succession,
courriers (1979), - Route d’Archettes : plan
(s.d), - 22 Rue Maréchal Lyautey : courriers
(1985)- 11 Rue Irène Joliot Curie : Mme
Joly : courriers (1980) - Immeuble destiné à
la Chambre d’Agriculture : courrier
(26/1/1963) - expropriation immeuble JolyRoger : arrêté déclaratif d’utilité publique,
arrêté déclaratif d’urgence, plan (1949)
(1889-1985)
- Cessions d’immeubles : 17 Rue d’Alsace
- Sarl Pierre Jourdain : courrier (16/5/1983)
– 52 Faubourg d’Ambrail, Mr Mme Miclo,
courrier (26/3/1983), plan (s.d) (1983)
Changements
d’affectations
d’immeubles : Mr Mozer : 4 Quai des Bons
Enfants, courriers (1982) - Mr Theiller : 70
Rue d’Alsace, courriers (1982) - Banque
SNVB : 1 Rue des Etats Unis, courriers
(1982)
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement des
Vosges : 15 Rue Gambetta , courriers (1982)
- Mr Gaston Gouyon : 25 Rue Thiers,
courriers (1982) - Mr Perrin : Maison
témoin « Florilège » : Rue Neuve Grange,
courriers (1982)- Mr Theiller Paul : 26 Rue
des Minimes, courriers (1982) - Mr Logez
Jean Claude : 73 Avenue Kennedy, courriers
(1982)- La Redoute : 9-11 Rue du Boudiou,
courriers
(1982)
Société
Civile
Immobilière du Chauffour : 5 Route de
Jeuxey, courriers (1982)- Mr Gresset
Robert : 27 Rue de la Maix, courriers (1982)
-Mme Nicollin Christine : 4 Rue Côte
Champion, courriers (1981) - Mme Mr
Gerbert : 1 Rue Ponscarme, courriers (1981)
- Mr Bihr Bertrand : 7 Place Jeanne d’Arc,
courriers (1981)- Mr Mathieu Jean-Pierre :
27-29 Rue Saint Michel, courriers (1981) Mr Beaudoin R : 24 Rue de la Clé d’Or,
courriers (1981) - Mr Vermeulen JeanPierre : 18 Rue de la Préfecture, courriers
(1980-1981) - Mr Pierrat Bernard : 15 Rue
Gambetta, courriers (1980) - Mr Renard
Jean : 20 Quai des Bons Enfants, courriers
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(1980) - Mr Coanus Jacky : 4 Rue des
Minimes, courriers (1980) - Mr Coanus
Jacky : 6 Rue de Nancy, courriers (1980)Société des HLM des Régions de l’Est par la
SNCF, courrier (1979) - Société Civile
Immobilière : 4 Rue Gaston Zinck, courriers
(1979) - Mr Delbet Pierre : 1 Bis Rue
d’Olima, courriers (1979) - Mr Blond
Francis : 9 Chemin du Moulin, courrier
(1981)- Inconnu : 13 Rue Lormont, courrier
(1981)- Mr Leporini Angel : 122 Rue de
Bertraménil, courriers (1982) (1979-1982)

1N39
1N40

1N41
1N42
1N43
1N44

- Forêt Domaniale : Du Ban d’Uxegney –
location amiable d’une carrière de sable,
projet de procès-verbal (11/2/1924) (1924)
Délimitations de terrains : Commune de
1866
Saint Laurent, registre* (3/3/1866)
Echange et cession de terrains, Vieux Saint 1902-1981
Laurent : plans, correspondance, actes
notariés (1975-1976)
Terrains et Bois communaux , distraction
du Régime Forestier : extrait du registre des
délibération du conseil municipal, extrait du
registre des arrêtés du ministère de
l’agriculture, tableaux, note explicative,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, plan de zone de la Voivre,
plan de section, plan de situation, plan
d’aménagement de la forêt communal, avis
(1902-1977)
Acquisition, vente, location : procès-verbal
d’adjudication de bois façonnées, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des décisions
de la commission du bois, coupure de
presse, convention avec l’Office National
des Forets, correspondance, rapport (19691981)
Acquisition, vente, location : *registre des 1951-1986
ventes
*Aménagement de la Forêt Communale
1852
*Délimitation générale des forêts de la ville
1859
d’Epinal
1926-1982
Titres de propriété, acquisitions :
Cités ouvrières Boussac, Saint-Laurent :
correspondance, plans cadastraux, situations
2057
locatives, actes notariés (1982) ; Immeuble
Bocquillon, avenue de Beausite :extrait du
registre des délibérations du conseil
2049-2050
municipal, extrait du registre des arrêtés du
préfet, plans cadastraux, actes de vente,
correspondance (1974-1975) ; Immeuble
Calba, place des Vosges : correspondance,
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1N45

extrait du registre des délibérations du
2040-2041
conseil municipal, notice descriptive de
l’immeuble, croquis de l’immeuble, plan de
situation, acte de vente, sommation (19651966) ; Immeuble Chrisman, rue Saint
Michel : acte de vente, avis du domaine,
plan de situation, notice descriptive, extrait
2049-2050
du registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des arrêtés du
préfet, plan de situation (1974-1975) ;
Immeuble Rietch, rue André Vitu : acte de
vente, extrait du registre des délibérations du
2048-2049
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, correspondance (19731975) ; Groupe Scolaire, rue de Nancy :
minute de délibération du conseil municipal,
correspondance, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
attestation, promesse de vente, rapport,
extrait du procès-verbal de la séance de la
2025
commission départementale de contrôle des
opérations immobilières poursuivies par les
services publics, bail de location, extrait du
registre des arrêtés du préfet, acte de vente
(1926-1950) ; Centre Equestre, acquisition
de terrain : acte de vente, extrait du registre
2048
des délibérations du conseil municipal,
extrait du registre des arrêtés du préfet
(1973) ; Zone d’Activité Concerté, échange
du terrain Febvre : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du préfet, estimation
immobilière, correspondance, mémoire
(1975-1976) ; Zone d’Activité Concerté,
acquisition du terrain Frédérique : acte de
vente, extrait du registre des délibérations du
2050
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, estimation immobilière,
correspondance, mémoire (1975) ; Zone
d’Activité Concerté, acquisition du terrain
Rota : extrait du registre des délibérations
2050
du conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, acte de vente, estimation
immobilière, correspondance, mémoire
(1975)
Terrain de la Roche, acquisition : plan 1928-1973
parcellaire,
plan
de
situation,
correspondance (1958) ;
Acquisition de maisons, Quai Boyé :
procès-verbal de récolement, plan de
propriété Helle, plan de propriété Sem, plan
de propriété Didierjean, plan de propriété
Gouré, plan de propriété Weil, plan de
propriété Gersmel, plan de propriété
11

Singrün, plan de propriété Roch, plan de
propriété Burnout, plan de propriété Nicolas,
plan de propriété Piaggio veuve, plan de
propriété Bertrand, plan de récolement du
parking paysager du canal des Vieux
Moulins, plan des travaux (1981) ;
Fort de la Voivre, acquisition : plan des
dessus, plan parcellaire, correspondance
(1973) ;
Immeuble 22 rue d’Ambrail et 23 rue
Aristide
Briand,
acquisition
pour
extension du magasin de voirie : affiche,
notice descriptive (1959) ;
Immeuble 22 rue d’Ambrail, acquisition
pour adjonction de 2 pièces : plan
d’ensemble, façade Ouest, façade Sud,
façade Est, coupe transversale (1969) ;
Maison d’habitation et de bureaux,
Avenue de la République : élévation au
pignon, élévation façade, coupe transversale,
pignon Ouest, façade principale, plan du rezde-chaussée, plan du 1er étage, plan des
combles et du sous-sol, pignon Est, façade
postérieure (1928) ;
Immeuble Bellord, angle rue de la
Chipotte et angle place Clémenceau :
correspondance, plan de section, état
parcellaire, évaluation immobilière, plan
d’alignement, décret, notice explicative
(1959) ;
Logements de référence : Immeuble Molli,
Immeuble Labbé,
Immeuble Brulez,
Immeuble Fayolle, Immeuble Potier,
Immeuble Lalloué, Immeuble Berteaux,
Immeuble Fresse, Immeuble veuve Hadot,
Immeuble Vernemouze, Immeuble Lacroix,
Immeuble
Lataud :
historique,
plan
d’ensemble, plan des étages, photo (sd)
Immeubles : 4 rue Claude Gelée, 6 Place
Guilgot, 3 rue entre les deux Portes, 6 rue
de Dogneville, 31 rue Saint Michel, 60 rue
d’Alsace, 5 place des Vosges, 20 rue du
Champbeauvert, ferme de Sainte Barbe, 2
rue de Dogneville, 11 place Edouard Henry,
2-8 rue des Forts, 15 rue entre les 2 Portes,
4-8 rue de Dogneville, rue Raymond
Poincaré, 10 rue Maréchal Lyautey, Plateau
de la Justice « Les Epinettes », Côte
12

Vinseaux, 15 rue François Neufchâteau,
route de Jeuxey, 2 place de la Marne er 2
place Jeanne d’Arc, 3-5 rue du Chapitre, 7
rue Claude Gelée-10 rue du Chapitre, place
Clemenceau, 9 place de l’Atre, 10 place
Stein, Saut le Cerf section AY, 4 rue Pierre
Simonet, 57 faubourg d’Ambrail, 24 rue
Léopold Bourg, 8 rue du Chapitre,
immeuble ancien chemin de Bruyères, 28
faubourg d’Ambrail, impasse la Payonne à
Chantraine, 117 faubourg d’Ambrail, 91
faubourg d’Ambrail, 3 place de l’Atre, 2125 rue Entre les Deux Portes : notice
descriptive, plan de situation, croquis, côté
de l’immeuble, plan de masse, plan
d’ensemble, plan des étages, plan de section,
évaluation
immobilière,
fiche
de
renseignement (1965-1975)
1N46

Immeubles :
Immeuble
rue
du 1965-1975
Champbeauvert, immeuble 1 rue André Vitu,
Immeuble 75 faubourg d’Ambrail, immeuble
15 rue des Halles, Immeuble 9 rue du
Chapitre et 7 place de l’âtre, immeuble 1 bis
rue derrière le Château, immeuble 39
faubourg d’Ambrail, immeuble 29-31
faubourg d’Ambrail, Immeuble 57 Faubourg
d’Ambrail, immeuble 12-14 rue Saint
Michel,
immeuble 3
faubourg
de
Poissompré, Immeuble 21 et 23 rue Entre
les Deux Portes, Immeuble 25 rue entre les
Deux Portes, Immeuble 3 place de l’Atre,
Immeuble 91 faubourg d’Ambrail, Immeuble
117 faubourg d’Ambrail, Immeuble Impasse
de la Fayonne Chantraine, Immeuble 94
faubourg d’Ambrail, Immeuble 28 faubourg
d’Ambrail, Immeuble ancien chemin de
Bruyères, Immeuble 18 rue du Chapitre,
Immeuble route de Remiremont lieu dit
Champ du Pin, Immeuble 57 faubourg
d’Ambrail, Immeuble 4 rue Pierre Simonet,
Immeuble 17 rue de Nancy, Immeuble 10
Place Stein, Immeuble 9 place de l’Atre,
Immeuble Place Clémenceau, Immeuble 4
rue du Pâquis, Immeuble 2 rue du Pâquis,
Immeuble Chemin du Chat Botté, Immeuble
13 place Edmond Henry, Immeuble 40
faubourg d’Ambrail, Immeuble 12 rue Abbé
Frisenhauser, Immeuble 63 faubourg
d’Ambrail, Immeuble 71 et 73 faubourg
d’Ambrail, Immeuble 37 rue Faubourg
d’Ambrail,
Immeuble 82 Faubourg
D’Ambrail, Immeuble 3 rue André Vitu et 2
rue derrière le Château, Immeuble 5-7 rue
André Vitu, Immeuble 69 Faubourg
13

d’Ambrail, Immeuble Place Guilgot,
Immeuble chemin des Coyolots, Immeuble
Chemin du Chat Botté, Immeuble 15 rue
Neuves Granges, Immeuble 5 rue d’Arches,
Immeuble 11 rue de la Louvière, Immeuble 5
rue Gaston Rinck, Immeuble 9 rue entre les
Deux Portes, Immeuble 7 rue Gaston Rinck,
Immeuble 3 rue Gaston Rinck, Maison
Forestière de Gruey les Surance, Immeuble
33-35 Faubourg D’Ambrail, Immeuble 5
place de l’Atre et 6 rue d’Ambrail,
Immeuble
57
Faubourg
d’Ambrail,
Immeuble
45
Faubourg
d’Ambrail,
Immeuble 45 bis Faubourg D’Ambrail,
Immeuble 47-49 Faubourg D’Ambrail,
Immeuble 43
Faubourg D’Ambrail,
Immeuble 109 Faubourg D’Ambrail,
Immeuble 73
Faubourg D’Ambrail,
Immeuble
89
Faubourg
d’Ambrail,
Immeuble 103 Faubourg d’Ambrail,
Immeuble 101 bis Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, plan de situation, croquis,
côté de l’immeuble, plan de masse, plan
d’ensemble, plan des étages, plan de section,
évaluation
immobilière,
fiche
de
renseignement (1965-1975)
1N47

- Cession de délaissés de terrain au lieu-dit 1927-1978
‘Le revers de la Justice’ (parcelles n°330 à
333, section AV) : plan cadastral,
correspondance, plan de section (1973-1978)
- Cession de terrain rue JC Pellerin, lieudit ‘Devant la Tapagerie’, parcelle n°291 :
plan de section, correspondance, plan
cadastral, plan de propriété, délibération
(1972)
- Attribution de terrain, route de Jeuxey –
section A n°890-891, au Comité de Défense
contre l’alcoolisme L’Espoir : rapport du
directeur, délibération, correspondance
Préfecture, plan de situation, avis du Maire,
délibération, estimation sommaire (1968),
rapport de la Direction départementale de
l’action sanitaire et sociale, précautions
(1969) (1968-1969)
- Caserne Haxo, location d’un immeuble
militaire : bail du 26 mai 1956 (1956)
- Acquisition de terrain au, 77 rue d’Alsace
(M. Lefaure) : plan projet d’aliénation du
terrain voisin au canal de fuite de l’usine
Baffray (1927), plan canal des glaciers à
14

combler (1948), plan de propriété (1959),
plan rue d’Alsace (s.d), délibération (1959),
courrier Préfecture (1961) (1927-1961)
- Règlement de co-propriété au, 67 rue
d’Alsace : règlement de co-propriété
Mathieu (1955), acte de vente Mathieu /
ville d’Epinal (1959), règlement de copropriété Balland (1969) (1955-1969)

75 ans :
actes
notariés

RN : route
nationale

- Aménagement de la RN420, réservation
de terrains : certificat et avis, courrier
Préfecture, décret préfectoral, plan cadastral,
plan des servitudes grevant les terrains
nécessaires aux routes nationales (1961)
- Modification des limites territoriales des
communes d’Epinal et Jeuxey, lieu-dit
Champ de Failloux : plan des limites,
rapport du directeur, délibérations Jeuxey et
Epinal (1973), correspondance, extrait de
matrice cadastrale (1973)
- Aliénation de terrain communal au
Grand Champ de Mars : plan cadastral,
plans lots n°1 à 5 section D, correspondance
(1958-1960), délibérations (1958), état
parcellaire des terrains à aliéner, avis de la
commission, rapport du directeur, plan lots
57-58-59 (1958-1960)
1N48

1947-2006
Immeuble 83 rue d’Alsace :
Acquisition au 83, rue d’Alsace (M. et Mme
Mathieu), section cadastrale AL19 : acte de
vente de M et Mme Mathieu à la Ville
d’Epinal (25/08/1959), plan et détail surface,
règlement
de
co-propriété
Mathieu
(14/06/1955), plan cadastral (1947), acte de
vente Aymard /Hulbach Syndicat Cotonnier
de l’Est (19/07/1947), acte de vente Syndicat
Cotonnier / Mathieu (23/09/1949), acte de
vente du 31/10/1946, plan local d’urbanisme
planche 14 (s.d), plans : propriété Mathieu,
plan du 1er étage (1959) ;
Collège universitaire 83 rue d’Alsace : avis
du domaine, estimation immobilière (1987),
plan propriété et 1er étage, modification du
règlement de co-propriété : délibération
(1959), évaluation immobilière (1959) ;
acquisition de l’immeuble Mathieu : arrêté
du préfet (1959), règlement de co-propriété
(1955), délibération (14/06/1960), acte de
vente (25/08/1959), correspondance (1960 ;
1986-1987 ) ;
correspondance
(départ
laboratoire rez-de-chaussée) (2005-2006)
(1947-2006)

75 ans :
actes
notariés
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1973-1977 I / 75 ans :
Délibérations :
délibérations
pour
cessions
de
actes
terrains (1973-1976)
notariés
- délibérations pour acquisitions (19731975)
- délibérations pour acquisitions (1975)
- délibérations pour acquisitions (19761977)
1950-1972
- Acquisitions :

-Lacunes
possibles
-quelques actes
notariés épars

- Année 1955 :
- immeuble de Mr Gaston L’HUILLIER,
parcelles n°467 et 468 section B au 61
Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1954-1956),
évaluation
immobilière (26/10/1954), délibération
(18/4/1955), arrêté (29/6/1955), plan, acte
notarié de Me Paul Lamy (14/10 et
5/11/1955)
(1954-1956)
- immeuble de Mr Louis HALHOUTE,
parcelles n°458, 459, 460-462 section B aux
51, 53 et 55 Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1950-1955),
évaluation
immobilière (26/10/1954), délibération
(18/4/1955), arrêté (29/6/1955), plan, acte
notarié de Me Jacques Aussedat (18/7/1955)
(1950-1955)
- Année 1956 :
immeuble
de
Mr
André
CHARPENTIER, parcelle n°481 section B
au 79 Bis Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1954-1956),
évaluation
immobilière (27/12/1955), délibération
(16/3/1956), arrêté (28/3/1956), acte notarié
de Me Paul Lamy (17 et 26/5/1956),
indemnités :
délibération
(15/6/1956)
(1954-1956)
- immeuble de Mme Veuve Marie
LACROIX née ROBERT, parcelles n° 496
section B au 105 Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1954-1958),
évaluation
immobilière
(28/4/1955),
indemnités :
délibération (24/6/1955), décret (6/12/1955),
délibération (23/1/1956), arrêtés (21 et
30/3/1956), PV d’enquête d’utilité publique
(13/4/1956),
délibération
(20/4/1956),
arrêtés (1er et 13/6/1956), ordonnance du
Tribunal Civil (22/9/1956), indemnités :
délibération (26/11/1956, 15/10/1957), acte
de dépôt décision (10/7/1957), ordonnance
de
taxe
des
dépens
(19/7/1957)
(1954-1958)

100 ans :
Jugement
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- immeuble de Mme Veuve LECOANET
Amélie née PINGET, parcelles n°473 et
474 section B au 67 Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1955)1957),
évaluation
immobilière (28/4/1955), décret (6/12/1955),
expropriation : délibération (23/1/1956),
indemnités : délibération (15/10/1957),
remboursement
contribution
foncière :
délibération (15/11/1957)
(1955-1957)
- Année 1958 :
- immeuble de Mme Veuve Marie COLIN
née MOSSER, parcelles n°507 à 509
section B au 119 Faubourg d’Ambrail :
courriers
(1954-1962),
évaluations
immobilières (31/5/1954 et 13/9/1955),
délibération (12/3/1955), arrêtés (14 e
25/11/1955), avis d’enquête parcellaire
(25/11/1955), PV d’enquête publique
(8/12/1955), expropriation : délibérations
(23/1 et 8/10/1956), plans, arrêtés (6/4 et
5/5/1956), ordonnance de taxe des dépens
(4/2/1957),
état
parcellaire
(projet),
acquisition : délibération (24/2/1958), arrêté
(12/3/1958), acte notarié de Me André
Robert (13/5/1958), remboursement par la
Ville impôts et assurance : délibération
(15/6/1959)
(1954-1962)
- immeuble de Mr Mme Marcel
THOUVENOT, parcelles n°501 à 503
section B au 115 Faubourg d’Ambrail :
courriers,
évaluation
immobilière
(28/4/1955), état parcellaire (projet),
acquisition : délibération (14/1/1958), arrêté
(22/1/1958),
autorisation
d’enchérir :
délibération (16/5/1958), acte notarié de Me
Paul Lamy (24/7/1958)
(1954-1958)
- immeuble de Mr et Mme René PERRYLECHOUX, parcelles n°485 à 490 section
B aux 83 et 85 Faubourg d’Ambrail :
fiche
de
renseignements,
courriers,
évaluation immobilière (12/5/1956), état
parcellaire (projet), acquisition : délibération
(17/11/1958), arrêté de déclaration d’utilité
publique (25/11/1958), acte notarié de Me
André Renaudin (13 et 15/12/1958), plans
(1956-1959)
- immeuble de la Brasserie de Saint
Nicolas de Port ; Mr et Mme Gaston
PAQUIN, (propriétaire du Fonds),
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parcelles n°493 et 494 section B au 87
Faubourg d’Ambrail :
courriers (1956-1960), état parcellaire,
évaluations
immobilières
(22/8/1957),
acquisition : délibération (15/11/1957),
déclaration d’utilité publique (28/11/1957),
acte notarié de Me Jacques Aussedat (21 et
27/1/1958),
acquisition :
délibération
(25/4/1960), arrêté (6/5/1960), plans
(1956-1960)
- Année 1959 :
- immeuble de Mr Gustave ANDRE,
parcelle n°481 section B au 79 Faubourg
d’Ambrail :
courriers
(1954-1959),
évaluations
immobilières (27/12/1955), état parcellaire
(projet), délibération (29/1/1959), arrêté
(13/2/1959), acte notarié de Me Paul Lamy
(19/3/1959), plan
(1954-1959)
- Année 1961 :
- immeuble de Mme Mauricette
VUILLEMIN-STADELMANN
épouse
GARNIER et Mr Georges GARNIER,
parcelles n°444 et 445 section B au 27
Faubourg d’Ambrail :
courriers,
évaluation
immobilière
(13/1/1961), délibération (23/2/1961), acte
notarié de Me André Renaudin (24/2 et
25/5/1961),
arrêté
(3/3/1961)
(1960-1961)
- immeuble des Consorts RENARD,
parcelles n°482 à 484 section B au 81
Faubourg d’Ambrail :
courriers, fiche de renseignements, état
parcellaire
(projet),
évaluations
immobilières
(22/8/1957),
délibération
(26/1/1961), arrêté (24/2/1961), acte notarié
de Me Gérard Vicq (10/4/1961), plan
(1957-1961)
- Année 1962 :
- immeuble de Mr Paul LECOANET,
parcelles n°471 et 472 section B au 65
Faubourg d’Ambrail :
courriers,
état
parcellaire
(projet),
délibération
(6/10/1961),
arrêté
(19/10/1961), acte notarié de Me Georges
Schnedecker (17/2/1962), plan (1957-1962)
- immeuble des Consorts PAPIRER,
parcelles n°455, 465 et 466 section B au 59
Faubourg d’Ambrail :
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courriers, délibération (10/4/1962), arrêté
(22/6/1962), acte notarié de Me André
Robert
(30/6/1962),
remboursement
d’impôt : délibération (11/12/1962), plan
(1960-1962)
- Année 1964 :
- immeuble de Mr et Mme Christian
MISCHLER, parcelle n°449 section B au
37 Faubourg d’Ambrail :
courriers, notice descriptive, délibération
(12/5/1964), arrêté (18/6/1964), acte notarié
de Me André Renaudin (20/7 et 17/9/1964),
plan
(1963-1964)
immeuble
des
Consorts
WILDERMUTH, parcelle n°547 section B
au 155 Faubourg d’Ambrail :
courriers, notice descriptive, délibération
(12/5/1964), arrêté (10/6/1964), acte notarié
de Me Gérard Vicq (3/7/1964)
(1964)
- Année 1965 :
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr et Mme Emile
SANSONETTY,
au
27
Faubourg
d’Ambrail :
courriers, délibération (15/10/1965), arrêté
(11/1/1966), acte notarié de Me André
Robert (24 et 27/1/1966)
(1965-1966)
- immeuble de Mr et Mme Veuve
MACHE née MOREL, au 37 Faubourg
d’Ambrail :
courriers, acte notarié de Me André
Renaudin (29/5/1957), bail de Mr Christian
Mischler (29/5/1957), commandement de
Me André Languille, huissier (9/10/1965),
délibération (26/11/1965)
(1957-1965)
- Année 1966 :
- immeuble de Mme Veuve Camille
AUBEL, parcelle n°475 section B au 69
Faubourg d’Ambrail :
courriers,
évaluation
immobilière
(13/9/1955), état parcellaire (projet), notice
descriptive, délibération (22/3/1966), arrêté
(28/5/1966), acte notarié de Me Gérard Vicq
(24/6/1966), remboursement d’impôts :
délibération (29/9/1966), plan (1955-1966)
- Année 1967 :
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mme Veuve Jules
BRENIERE née LAGUERRE, parcelle
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n°446 section B aux 33 et 35 Faubourg
d’Ambrail :
courriers, notice descriptive, évaluation
immobilière
(1/3/1967),
délibération
(4/7/1967), arrêté (22/8/1967), acte notarié
de Me André Renaudin (9 et 12/10/1967)
(1966-1967)
- immeuble des Consorts MERCIER,
parcelle n°470 section B au 63 Faubourg
d’Ambrail :
courriers, notice descriptive,
évaluation
immobilière
(1/3/1967),
délibération
(27/4/1967), arrêté (14/6/1967), acte notarié
de Me André Robert (10/8 et 12/9/1967)
(1966-1967)
- Année 1968 :
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr Albert AUBEL,
parcelle n°477 section B au 71 et 73
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, courriers (1966-1972),
délibération (4/7/1967), arrêté (12/1/1968),
acte notarié de Me Gérard Vicq (18/1/1968),
ventes du fonds et d’un comptoir :
délibérations
(24/1
et
27/2/1969),
remboursement
d’impôts : délibération
(27/2/1969)
(1966-1972)
1N51

- Acquisitions :

1928-1975

- Année 1969 :
- immeuble des Consorts SERRIEREFRECHIN, parcelle n°491 section B au 107
Faubourg d’Ambrail :
évaluation
immobilière
(13/9/1955),
courriers,
état
parcellaire
(projet),
délibération (25/6/1969), arrêté (9/10/1969),
acte notarié de Me François Vion
(6/11/1969), plan
(1955-1969)
- Année 1971 :
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr Mme André
VOLDOIRE, au 35 Faubourg d’Ambrail :
courriers, délibération (24/2/1971), arrêté
(11/3/1971), acte notarié de Mes Gérard
Vicq-Daniel Heck (19/4/1971) (1969-1972)
- Année 1972 :
- immeuble de Mr Jean THEILLER,
parcelle n°267 section AT au 41 Faubourg
d’Ambrail :
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notice descriptive, délibération (7/12/1972),
arrêté (13/2/1973), acte notarié de Mes
Gérard Vicq-Daniel Heck (5/4/1973), plan
(1971-1973)
- Année 1973 :
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr Mme Maurice
CLAUDEL, parcelle n°234 section AT au
57 Faubourg d’Ambrail :
notice
descriptive,
plan,
courriers,
délibération (25/9/1970), arrêté (2/12/1970),
acte notarié de Mes Gérard Vicq-Daniel
Heck (26/1/1971), délibération (2/5/1973),
arrêté (26/6/1973), acte notarié de Mes
Gérard Vicq-Daniel Heck (31/7/1973)
(1960-1973)
- immeuble de Mr Mme Georges BLED,
parcelles n°479 et 480 section B au 77
Faubourg d’Ambrail :
courriers,
évaluation
immobilière
(21/9/1955), état parcellaire (projet), avis
des
Domaines
(28/5/1959),
requête
d’expropriation (16/5/1973), délibération
(5/6/1973), rapport du Trésorier Payeur
Général (18/9/1973), arrêté (14/11/1973),
plan, acte notarié de Mes Daniel Heck-Jean
Claude Laurent (6/12/1973)
(1954-1973)
- immeuble de Mr Mme Maurice
PIZARD, parcelles n°491 à 494 section B
au 89 Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, plan, courriers, état
parcellaire (projet), évaluation immobilière
(22/8/1957), avis des Domaines (22/1/1973),
délibération (26/3/1973), arrêté (3/5/1973),
acte notarié de Me André Robert
(30/10/1973)
(1957-1973)
- immeuble des Consorts AUBEL,
parcelles n°493 et 494 section B au 91
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, courriers, avis des
Domaines
(16/2/1973),,
délibération
(2/5/1973), arrêté (26/6/1973), acte notarié
de Mes Daniel Heck-Jean Claude Laurent
(31/7/1973)
(1972-1973)
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr Paul LECOANET,
parcelles n°471 et 472 section B au 93
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, évaluation immobilière
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(13/9/1955), état parcellaire (projet), bail de
location à Mr et Mme Maurice BERNEZ
(11/2/1964), délibérations (25/3/1965 et
4/7/1967 et 21/2/1973), location à « Idéal
Confort » : délibérations (4/7/1967 et
21/2/1973), acte notarié de Me François
Vion : loyer révision (14/9/1967), acte
notarié de Me François Vion : loyer à Mr
Lecoanet
(28/3/1973),
ordonnance
d’expropriation (29/5/1973), jugement du
Tribunal de Grande Instance (3 et
26/7/1973),
acquisition :
délibération
(29/10/1973), acte notarié de Me François
Vion (2 et 4/4/1974), plan
(1954-1975)
- immeuble des Consorts DERONNE et
GARNIER, parcelles n°193,194,196 et 199
section AT aux 95-97-99 et 101 Faubourg
d’Ambrail :
origine : notices descriptives, courriers
(1950-1973), plan (28/8/1928), courriers
cadastre (1950) vente de Mr Auguste
Lecoanet aux Consorts Deronne : acte
notarié de Me Paul Curien (15/9/1950),
estimation des bâtiments existants (7/1971),
acquisition par la Ville : délibérations
(21/7/1971 et 21/2/1973), emprunt pour les
acquisitions
immobilières
Faubourg
d’Ambrail : délibération (16/9/1971), avis
des
Domaines
(22/1/1973),
arrêté
(12/3/1973), acquisition immeuble Garnier :
délibération (26/3/1973), arrêté (3/5/1973)
indemnité
aux
Consorts
Deronne :
délibération (5/6/1973), vente Consorts
Deronne : acte notarié de Mes André et Jean
Paul Renaudin (29/6 et 24/7/1973), vente
Mme Veuve Garnier née Deronne : acte
notarié de Me André Robert (4 et
26/9/1973)
(1928-1973)
- immeuble de Mme Jeanne DUBUISSON
veuve BOMBARDE Louis, parcelles
n°187 et 188 section AT aux 101 Bis et 103
Faubourg d’Ambrail :
notices descriptives, évaluation immobilière
(13/9/1955),
acquisition :
délibération
(21/2/1973), arrêté (26/4/1973), acte notarié
de Mes André et Jean Paul Renaudin (30/7
et 30/8/1973)
(1955-1973)
* Fonds de commerce :
-immeuble Mr Mme Henry FROMENT,
parcelles n°178 et 179 section AT au 109
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, courriers (1972-1973),
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acquisition Ville : délibération (2/5/1973),
rapport de la Commission Départementale
des Opérations Immobilières (2/5/1973),
acte notarié de Mes Gérard Vicq-Daniel
Heck (17/7/1973)
(1972-1973)
1955-1980
- Acquisitions :
- Année 1974 :
* Fonds de commerce :
-immeuble de Mrs Paul
et Henry
RUSCH, parcelles n°248 et 249 section AT
aux 43, 45 et 45 bis Faubourg d’Ambrail :
notices descriptives, avis du Maire
(10/11/1966), demande de permis de
construire (29/12/1966), avis des impôts
(1972 et 1974), arrêté (28/5/1974),
acquisition : délibération (28/6/1974), arrêté
(22/7/1974), acte notarié de Mes Daniel
Heck-Jean Claude Laurent (12 et
15/11/1974)
(1966-1974)
- affaire Giraudy : affichage sur le bâtiment
de Mr RUSCH au 45 Faubourg d’Ambrail :
Contrat
de
location
d’emplacement
(11/1973), courriers (1973 -1977), mémoire
préalable à l’introduction d’une instance
judiciaire (15/5/1975)
(1973-1977)
- immeuble de Mr Mme JACQUOT,
parcelle n°268 section AT au 39 Faubourg
d’Ambrail :
notice descriptive, avis des Domaines
(30/5/1974), délibération (28/6/1974), arrêté
(17/10/1974), acte notarié de Me André
Renaudin (21 et 27/11/1974)
(1974)
* Fonds de commerce :
- immeuble de Mr Mme Gabriel
PILLERON, parcelles n°246 et 247 section
AT aux 47, 47 bis et 49 Faubourg
d’Ambrail et locaux commerciaux Société
Bertin Frères :
notice descriptive, courriers (1973-1975),
avis des Impôts (27/9/1973), délibération
(22/3/1974), arrêté (18/7/1974), acte notarié
de Mes Daniel Heck-Jean Claude Laurent
(26 et 27/8/1974), indemnités d’éviction à la
Société Bertin : délibération (8/11/1974), Mr
et Mme Gabriel Pilleron : délibérations
(8/11/1974
et
18/2/1975),
plan,
remboursement d’impôts Mr Mme Pilleron :
délibération (24/6/1975)
(1973-1975)
- immeuble de Mme Marcelle LARUE
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Veuve DAVILER et Mme Bernadette
DAVILER, parcelles n°273 et 274 section
AT aux 29 et 31 Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, avis des Domaines
(30/5/1974),
délibération
(28/6/1974),
rapport de la Commission Départementale
des Opérations Immobilières (7/10/1974),
arrêté (17/10/1974), acte notarié de Me
François Vion (6 et 13/12/1974)
(1974)
- immeuble de la Société Anonyme « La
Louvière », parcelle n°222 section AT au 75
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, délibération (6/12/1973),
arrêté (13/2/1974), acte notarié de Mes
Daniel Heck-Jean Claude Laurent (19/3 et
4/4/1974),
remboursement
d’impôt :
délibération (24/6/1975)
(1973-1975)
- immeuble de Mr Pierre VILLEMIN,
parcelles n°128 et 279 section AT (nouvelle
dénomination : n°504 section B) au 117
Faubourg d’Ambrail :
notice descriptive, courriers (1955-1974),
évaluation immobilière (13/9/1955), état
parcellaire (projet), avis des Domaines
(1972 et 22/1/1973), mémoire (8/5/1973),
requête, arrêté (21/5/1973), acquisition :
délibération (5/6/1973), arrêté (24/8/1973),
acte notarié de Me André Renaudin
(24/1/1974), plans, courrier (19/2/1980)
(1955-1980)
- Année 1975 :
* Fonds de commerce :
immeubles
de
Mme
Gilberte
CHEVRIER, parcelles aux 64 et 117
Faubourg d’Ambrail : magasin « Idéal
Confort » :
ordonnance du TGI (7/10/1974), avis des
Impôts (26/11/1974), jugement du TGI
(9/1/1975),
indemnités :
délibération
(26/2/1975)
(1974-1975)

100 ans :
Jugement

TGI :
Tribunal de
Grande Instance

- Année 1980 :
- acquisition VILLE-Office Public
Municipal d’Habitations à Loyer Modéré,
parcelle n°126 section AT au Faubourg
d’Ambrail :
avis des Domaines (4/2/1975), délibérations
de l’OPHLM (9/4/1975 et 17/4/1978),
délibération Ville (15/12/1978), arrêté
(18/1/1979), acte notarié de Mes Daniel
Heck-Jean Claude Laurent (27/2/1980)
(1975-1980)
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- Cessions :
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- Année 1977 :
- cession VILLE-CRACCO, terrains sis
Faubourg d’Ambrail :
courriers, ventes : demande de majoration
des prix de vente : délibérations (12/7/1976
et 7/12/1977), avis des Domaines
(5/8/1976), courriers (1979)
(1976-1979)
1955-1982
Résorption de l’habitat insalubre :

I

Ilot insalubre :
études antérieures, délibération (11/5/1955),
arrêté d’immeubles partiellement insalubres
(31/5/1955) (1955)
Dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique :
arrêté (29/5/1972), insalubrité : arrêté
(30/3/1973),
délibération
(25/2/1974),
enquête d’utilité publique et parcellaire :
certificat de publication (12/6/1974), plan de
délimitation de zone, arrêté (7/6/1974), état
parcellaire (1973), registre d’enquête
(15/6/1974), étude, plans parcellaires
(1972-1974)
Mission d’Assistance Technique : contrat
avec la Sté Urbaconseil : délibération
(25/2/1974), contrats (30/1 et 21/11/1974)
(1974)
Travaux d’insalubrité :
résorption :
délibération
(22/3/1974),
démolition et mise à niveau des sols :
délibération (22/3/1974), définition du
périmètre : du n°27 au n°123 : délibération
(6/5/1974), arrêté (28/5/1974), marché par
appel
d’offres :
entreprise
Nicolas
Melchiorre, délibération (19/9/1974), PV
d’ouverture
des
plis,
soumission
(13/9/1974), contrat d’études : « l’Atelier
13 » : délibération (19/9/1974), nouveau
réseau d’alimentation en électricité :
délibération (18/2/1975), marché avec EDF
(19/2/1975),
honoraires :
délibération
(10/7/1975), consolidation du mur du parc
du Château : délibération (10/7/1975),
marché avec l’entreprise Cracco : marché
de gré à gré (20/8/1975), devis descriptif
(8/9/1975), soumission (18/4/1975), plans
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(profils en travers sur terrain et mur, plan
situation implantation : 1975), travaux de
terrassement et talutage versant Nord
Ouest : délibération (26/2/1976), marché de
gré à gré Cracco (12/4/1976), subvention :
délibération (29/4/1976), travaux de VRD :
lots 1 à 5 : délibération (12/7/1976), PV de
dépouillement des offres (20/10/1976), lot
1 : Cracco : AE, bordereau des prix et détail
quantitatif et estimatif (1976), Lots 2 et 3 :
AE, bordereau des prix et détail quantitatif
et estimatif (1976), lot 4 : Sa Etelec (1976) ;
dotation du Fonds d’Equipement des
Collectivités
Locales :
délibération
(10/9/1976), arrêté (5/10/1981), construction
voie d’accès à la Cité de Transit et de la
voie intérieure au lotissement d’Haouifosse :
délibération (27/10/1976), avenant n°1
(28/10/1976),
mission
avec
ERU :
délibération (1/2/1977), mission de contrôle
Socotec :
délibération
(1/2/1977),
acquisition de terrain par l’OPM d’HLM :
délibération
(14/10/1977),
réquisitions
parcellaires (1977), confortation de la
colline : Société Simecsol, délibération
(3/4/1979), RPAO, AE, CCAP (1979),
bordereau des prix, cadre de détail estimatif,
CCTP, plan soutènement définitif des talus,
consolidation de la carrière, soutènement
définitif des talus Est (1979) ; articles de
presse : Liberté de l’Est (1974-1975), l’Est
Républicain (1975)
(1974-1981)

CCTP :
Cahier des
Clauses
Techniques
Particulières

RPAO :
règlement
particulier de
l’appel d’offres
AE :
Acte
d’engagement
CCAP :
cahier des clauses
administratives
particulières

-Cession VILLE-OPM d’HLM : acte
notarié de Mes Daniel Heck-Jean Claude
Laurent (27/2/1980), acte rectificatif du
27/2/1980
(21/10/1980)
(1980)
Divers :
- Office Public de l’Habitat :
travaux égout au 127 Faubourg d’Ambrail,
propriété de Mr Henri Toussaint : courriers
(1979-1980)

75 ans :
Acte
notarié

- Cession Ville-SCI Résidence du Château :
courrier, acte notarié de Mes Daniel HeckJean Claude Laurent (20/11/1980) acte
rectificatif des 4 et 21 Mai 1979
(1979-1980)
- Cession Ville-Mr le Docteur Thierry
FELDER, parcelle n°374 section A1 lieudit
« Le Haut des Carrières » :
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délibérations (29/6 et 12/9/1981), courriers
(1981)
- Acquisition Ville-Consort GENET,
parcelle n°259 section AK au 63 rue
d’Alsace :
acte notarié de Mes Daniel Heck-Jean
Claude Laurent (29/8/1977), sinistre :
délibérations 7/2/1980, courriers
(19771980)
- Acquisition Ville-Mr Mme Jean
DELATTRE, parcelle n°261 section AK au
67 rue d’Alsace :
courriers, avis des Domaines (20/1/1981),
délibération (26/2/1981), arrêté (16/3/1981),
acte notarié de Mes Daniel Heck-Jean
Claude Laurent (10/4/1981), remboursement
d’impôts :
délibération
(23/2/1982)
(1980-1982)
- Acquisition VILLE- LA VOSGIENNE
AGRICOLE, parcelle n°266 section AK au
77 Rue d’Alsace :
courriers, délibération (26/2/1981), arrêté
(16/3/1981), acte notarié de Mes Daniel
Heck-Jean Claude Laurent (16/6/1981)
(1980-1981)

1N54

1N55

- Acquisition VILLE-Mme Marie Veuve
STUCK née FRECHARD, parcelle n°260
section AK au 65 rue d’Alsace :
courriers, avis des Domaines (10/6/1982),
délibération (25/6/1982), arrêté (2/8/1982),
acte notarié de Mes Jacques et Louis
Aussedat
(28/10/1982)
(1979-1982)
Epinal, vente immeuble à Amélie les 1896-1958
Bains : acte de vente (1943) ;
Saint-Laurent, Titres de propriétés :
Acquisition de la Maison Couval :
évaluations des propriétés non-bâties,
correspondance (1909-1911) ; Cession
gratuite de terrain par les descendants
HOUILLON-BREGEOT
pour
l’élargissement du chemin rural n°2 : acte
(1913) ;
Location
entre
Joseph
BRUNOTTE propriétaire à Epinal et Mr
HOUBERDON cultivateur à Besonfosse
de prés situés au Char d’Argent : bail
(1896) ; Acquisition du terrain B177
« Dessus
de
Hozelle » :
évaluation
immobilière, correspondance (1956-1958)
*Registre
des
baux
renouvelables 1909-1952

I

I
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annuellement
2N
2N1 2N5
2N1

2N2

2N3
2N4
2N5

2N62N29 ;
2N642N74
2N6

2N7

Gestion des biens communaux
Biens communaux

1791-1982
1791-1965

Biens communaux, blanchisseries : baux
pour 1791, 1798 ; bâtiments communaux
divers : baux et locations (1779-1893) ;
délibérations (1901-1926)
Appartements,
locations :
immeuble
Constantin (1947-1948), rue Jeanne d’Arc et
rue R. Poincaré (1944-1947), immeuble
Chatenet (1933-1947), rue de Dogneville
(1937), Halles (1930-1932)
Bascule
publique :
correspondance,
délibérations, avis du commissaire des
travaux, rapport (1901-1902)
Biens communaux : locations de terrains
(1779-1881) ; Pré Guilgot à la Vierge (18811901) ; récapitulatif des locations (18781909) ; locations de terrains, jardins, fermes,
mises en culture : délibérations (1883-1889)
Biens communaux, locations de terrains,
jardins, fermes, mises en culture :
délibérations
Biens communaux, locations de prés, vente
de récoltes, pâturage, droit de parcours :
délibérations
Biens communaux, concessions de chemins
et droits de passage
(1881-1926) ;
concession Luscieti-Gsell (1911-1974) ;
concession Société Protectrice des Animaux
(1962) ; concession Humbert, Duchêne,
Société Bois Vosgienne (1920-1965)

1791-1948

Bois et forêts

1792-1982

1779-1909

1890-1920
1881-1926
1881-1965

Bois et forêts : extraction de souches, 1800-1879
délivrance de menus produits, ramassage de
farine, herbes, pâturages, vaine pâture
(1800-1877) ; extraction de tourbe (18271831) ; extraction de sable, gravier, terre
glaise, granit, terre de bruyère (1835-1877) ;
chemins, droits de passage (1833-1870) ;
abattage d’arbres pour construction (18001876) ; branchages pour fêtes (1872-1878) ;
terrains : acquisition, échange, aliénation,
concession (1858-1879)
Bois et forêts, expropriations par l’Etat : 1900-1911
arrêtés,
délibérations,
certificats
administratifs, correspondance, plans
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2N8
2N9
2N10

2N11

2N12
2N13

2N14
2N15

2N16

2N17

Bois et forêts, aliénations au profit de
l’Etat : actes d’acquisition, correspondance,
plans
Bois et forêts, cessions de terrains : actes
administratifs, plans, correspondance
Bois et forêts : délibérations pour
exploitation, coupes, chemins de vidange,
nettoiement, ventes de bois, plantations,
curage de fossés, chauffage des gardes
Bois et forêts : délibérations pour
exploitation, coupes, chemins de vidange,
nettoiement, ventes de bois, plantations,
curage de fossés, chauffage des gardes
Bois et forêts, vente de coupes de bois,
chablis, fagots : adjudications, cahier des
charges, affiches, arrêtés, divers
Bois et forêts : affouages (1789-1866) ;
repeuplement
(1803-1878) ;
travaux
d’amélioration dont fagots, nettoiement
(1834-1976 ; 1881) ; boisement de terrains
(1849-1850) ; pépinière, plantations, semis,
achats de plants (1845, 1867, 1878) ;
acquisition de graines et semences
forestières
(1797-1872) ;
défrichement
(1852-1870) ; extraction de plants (18391875) ; délimitations, abornements (18521867) ; exploitation, coupes (1851-1875)
Bois et forêts : pièces et documents divers
(1792-1873) ; demi-plan de 1853, plan
général de 1893
Bois et forêts : foresterie, acquisitions :
actes notariés (1878-1907); *registre procèsverbaux d’aménagement (1936-1938) ;
travaux de repeuplement (1951)
Acquisitions diverses : La Baffe (1953),
Uzefaing (1955), Le Péchotte (1956),
Sainte-Barbe (1963, 1970), Tranchée de
Docelles (1973), Vieux Saint-Laurent
(1973), divers lieux (1974), forêt Mathieu
(1976-1979), Grands Feigneux et Les Batés
Saint-Laurent (1980-1981), Grand Mery
Saint-Laurent (1981), Le Boulier (1980)
Bois et forêts, acquisition à Gruey-lesSurance : actes notariés (1908, 1927-1931,
1966, 1977) ; aménagement et mise en
exploitation (1925-1982) ; bornage et divers
(1927-1982)
Coupes, ventes des coupes : rapport
inspection d’Epinal Est et Ouest,
délibération (1927-1939)
Bois et forêts, concessions de bois : Armée
(1914-1932) ;
Compagnie
Lorraine
d’Electricité
(1913-1936) ;
M.
BULLERYAL (1929) ; M. COUCHOUX

1893-1914
1891-1976
1880-1885

1886-1926

1845-1880
1789-1878

1792-1893
1878-1981

1908-1982

1912-1936
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2N19

2N20

2N21
2N22
2N23
2N24
2N25

(1918) ; Héritiers JEANNOT (1927-1932) ;
M. MAYER (1912) ; M. QUIGNON
(1912) ; M. STOLTZ (1918)
*Registres
de
procès-verbaux
d’aménagement : Uzefaing ( 1933) ; La
Voivre (1936) ; Grand Bois (1954-1956)
Bois
et
forêts,
bois
façonnés :
correspondance, délibération, adjudication,
approbation (1923-1937 ; 1954-1958)
Chauffage : délibérations
(1845-1846 ;
1926-1940)
Bois et forêts, réclamations pour l’Etat :
prix du bois extrait par les Allemands (18751876) ; circulaire sur la forêt d’Epinal
(1963-1964) ; chemins et routes forestières,
aménagements et travaux : correspondance,
délibérations, arrêtés, plans (1928-1980) ;
forêts section de Saint-Laurent : relevés de
cadastre (1954) ; Armée, concessions :
correspondance, conventions, délibérations
( 1917-1977)
Bois et forêts, affaires diverses :
délibérations, correspondance, tarifs des
ventes (1940-1967 ; 1978-1981) ; syndicat
pour l’acquisition et la gestion des forêts
(1972-1973) ;
demande
d’intervention
permanente de l’ONF (office national des
forêts) (1973) ; incendies en forêt (19241977) ; contentieux : créances ( 1808-1810 ;
1866-1873) ; délits forestiers, cessation de
poursuite et demande de remise d’amende
(1838-1872 ; 1844-1863)
Bois et forêts, délits forestiers : procèsverbaux,
correspondance,
certificat
d’insolvabilité
Bois et forêts, délits forestiers : procèsverbaux, correspondance
Bois et forêts, délits forestiers : procèsverbaux, correspondance
Bois et forêts, délits forestiers : procèsverbaux, correspondance
Bois, filière bois : compte-rendu fait au
Président de la République le 12 octobre
1981 ; préparation du 8ème plan : proposition
intéressant la filière bois, enquête sur la
filière bois, correspondance, projet de loi
n°1925, note (1980-1981) ; Dossier Actuforêts : guide pratique des aides forestières
(1981) ; articles de presse, comptes-rendus
de réunion, correspondance, réponse de M.
Blanck aux attaques de la CGT (19801981) ; Conseil interfédéral du bois :
procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire, correspondance (1970-1979) ;

1845-1940

1875-1980

1808-1981

1832-1841
1842-1853
1854-1865
1866-1873
1977-1981
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2N26

2N27

2N28

réunion de Grenoble : correspondance,
rapport de M. Blanck, rapport d’activité,
rapport sur la commission sur le marché du
bois et la mobilisation des petits bois (1977)
Bois, fonds de propagande du bois : 1970-1982
correspondance,
réunion
assemblée
permanente, comptes-rendus réunion, arrêté,
détail fonds de propagande, situation
financière et perspectives, comptes-rendus
comité consultatif de propagande en faveur
du bois et des produits de la forêt, campagne
d’information générale en faveur de la filière
bois, articles de presse (1978-1982) ; comité
phytocides :
comptes-rendus réunions,
correspondance, articles de presse, schéma
d’utilisation des phytocides en forêt, note,
brochure technique sur le reboisement
(1970-1977) ; communes forestières, bois
mitraillés : brochures, correspondance,
projet centre de traitement des bois
mitraillés : état d’avancement, plan, extrait
procès-verbal,
rapport
conseil
d’administration, dossier d’information,
rapport général de l’ONF, protocole, liste
des communes comprises dans la région
forestière dite ‘la montagne’ (1978-1981)
Bois, mission Duroure : correspondance,
1981
convocation,
rapport
Touzet
pour
modernisation appareil industriel, notes du
groupe de travail Alpes (Nord) / Jura /
Vosges, mission d’études sur le problème de
la forêt et du bois français, rapport Bouvarel,
rapport Bissara (organisation des marchés),
rapport
Valery-Bouisson
(Pyrénées) ,
rapport Sol (massif central), rapport
Mazodier (forêts péri-urbaines), rapport
Mormiche (arc Nord-ouest), dossier SNITEF
(syndicat national des ingénieurs des travaux
des eaux et forêts), exposé de M. Blanck à
Strasbourg
Forêt, relations avec ONF (office national 1960-1969
des forêts) : correspondance sur foire expo
vosgienne,
convention
concernant
l’exploitation forestière dans les Vosges,
rapport, bulletin officiel de la Fédération des
communes forestières françaises, bordereau
individuel
pour
réglementation
des
boisements,
comptes-rendus
réunion
commission centrale des Maires, note sur la
vocation forestière de la Région Lorraine, la
recherche et l’organisation des débouchés
dans le domaine de la production forestière,
procès-verbal Conseil Régional de la forêt et
des produits forestiers, brochures, rapport de
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2N29

2N64
2N65
2N66
2N67
2N68
2N69
2N70
2N71
2N72

gestion de l’ONF 1967
Forêt, relations avec ONF (office national
des forêts) : bulletin d’information de l’ONF
(1967-1969), rapport vente de coupe de bois
(1967), revue, brochure, rapport de gestion
(1976), conseil d’administration (1976)
* Registre de révision d’aménagement de la
forêt communale d’Epinal Nord
* Registre de procès-verbal de révision
d’aménagement de la forêt communale
d’Epinal Surance, Epinal Sud
*Registre d’inspection de la forêt d’Epinal
Est, série de Weymouth
*Registre du procès-verbal d’aménagement
de la forêt communale d’Epinal
*Registre du procès-verbal d’aménagement
de la forêt communale d’Epinal
*Registre du procès-verbal d’aménagement
de la forêt communale d’Epinal, annexe
*Registre de révision d’aménagement de la
forêt communale d’Epinal, série de SaintLaurent
Saint-Laurent, *Etat des arbres de
bâtiments provenant de la coupe affouagère
de l’an XII
Saint-Laurent, Bois de devis ou de
construction délivrés à titre d’urgence ou
pour cas fortuits : correspondance, extrait
du registre des arrêtés du Préfet (An XI1841) ; Parcours et pâturages dans les
forêts et sur le communal : procès-verbal
de reconnaissance des cantons défensables
(1859) ; Réclamations de portions
affouagères : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, décision
du conseil de la Préfecture des Vosges,
correspondance, pétition (1824-1889) ;
Coupes de bois : convention de servitude,
extrait du registre des arrêtés du Préfet pour
destruction d’animaux nuisibles, soumission,
procès-verbal d’estimation des fournitures
de bois de chauffage, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, état des
travaux exécutés par les préposés des eaux et
forêts, état estimatif des arbres à vendre,
procès-verbal d’adjudication de bois
façonnés, adjudication ,cahier des charges
pour les ventes de bois façonnés (19411963) ;
Délivrances et extractions de
produits : circulaire, correspondance, permis
d’arracher et d’enlever la bruyère (18231880) ; Vente de chablis : procès-verbal de
la vente des arbres, correspondance, liste des

1967-1976

Lacunes dans les
bulletins
d’information

1950-1985 1950-1985
1961-1978 1961-1978
1932-1949 1932-1949
1974-1997 1974-1997
1974-1997 1974-1997
1974-1997 1974-1997
1974-2003 1974-2003
1804-1805

I

An XI1936

I
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2N73

2N74

affouagistes de Dinozé, état détaillé des
chablis, évaluation des propriétés non-bâties,
affiche (1894-1930) ; Concession de
passage dans la forêt DORGET/POIROT:
Extrait du registre de arrêtés du Préfet,
rapport, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1930-1936) ; Bois de
Dinozé : procès-verbal de délivrance et de
permis d’exploiter, état alphabétique des
affouagistes de la section de Dinozé en
1901-1908
(1901-1908) ;
Affouages :
correspondance, liste des affouagistes,
procès-verbal des dégâts causés, éta des
arbres à exploiter en bordure du Chemin de
Grande Communication n°101, état du
lotissement de la coupe des coteaux, état du
lotissement des perches d’épicéas, note
ébranchées et empilées, état des stères
façonnés (1903-1928)
Saint-Laurent, Dossier de coupe de bois : 1889-1976
contrat
d’exploitation
(1960-1976) ;
Produits forestiers : état nominatif, état
récapitulatif des délivrances de produits
(1933-1945) ; Calepin de dénombrement
(1946) ; Aménagement de la forêt de
Dinozé : correspondance (1924) ; Dossiers
d’exploitations de la coupe de bois :
procès-verbal d’adjudication de bois
façonnés, liste nominative, feuille de
journées, état du produit du lotissement des
produits de la coupe n°57 du canton des
Côteaux,
cahier
des
charges,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, note,
certificat de réception, certificat de rôle
affouagiste, état des charges imposées, état
récapitulatif des cantons et des lotissements
de bois, évaluation des propriétés non bâties
(1889-1942)
Saint-Laurent, Construction à distance 1832-1968
prohibée des forêts : extrait du registre des
arrêtés du Préfet, correspondance, décret du
Président de la République, Ordonnance du
Roi (1832-1899) ; Ressources forestières :
rapport
(1903) ;
Déclassement
et
alignement : commission départementale
des Vosges (1904) ; Permis d’exploiter :
Procès-verbal de délivrance et permis
d’exploiter
(1905) ;
Coupes
exceptionnelles : correspondance (18881891) ; Régime forestier : Décret de
l’Empereur Napoléon III (1859-1863) ;
Commission syndicale à la section de
l’Humbertois : extrait du registre des

33

arrêtés du Préfet (1948) ; Estimation de la
forêt de Dinozé : correspondance (1928) ;
Pêche : Location de pêche, adjudication
dans le canal de l’Est et du réservoir de
Bouzey (1945) ; Location de la pêche aux
Noires Eaux : adjudication, correspondance
(1904-1926) ; Pêche le long des terrains
communaux de Dinozé : correspondance,
rapport (1889) ; Dans la Moselle :
adjudications du droit de pêche, cahier des
charges (1828-1884) ;
Chasse,
Procès-verbaux
d’adjudication (1886-1956) ;
Affiches
(1962-1965) ; Relevé de permis de chasse
(1954-1963) ;
*Demande
et
renouvellement de permis de chasse
(1954-1968), Permis de chasse : BIEHLER
Gilbert, BOYE Maurice, BRICE Marcel,
COURAGEOT Robert André, DURAND
Charles, DURAND Daniel, DURUPT
Marcel,
DURUPT
Pierre
Albert,
EBURINGER Emile, GACK André Emile,
GEORGEL René, GERARD Maurice,
GERARD Paul, HANS Jean Frédéric,
HOUBERDON André, HOUBERDON
Georges, HOUBERDON Robert, JOANNES
Gabriel, JOANNES Richard, LANSIAUX
Jules, LAURENT Raymond, MARTIN
Georges, MATHIEU Georges, MURINGER
Emile, PERRIN Jean-François, POIROT
Pierre, ROLIN Henri, ROMARY Pierre,
ROUGIER Aimé, ROUSSEL Roger,
SCHERMANN André, THIRIET Hubert,
VUILLEMARD Paul, VUILLEMARD
Virgile (1937-1961) ; Demande de permis
de chasse : BLOUET Jean, BOYE Maurice,
BOURDIER Manuel,
BRICE Marcel,
BRIQUE Jean, COURAGEOT Robert,
DURAND Charles, DURAND Daniel,
DURUPT Marcel, EURIAT Roger, GACK
André, GACK Alexandre, GEORGEL René,
GERARD Maurice, GERARD Paul,
GERMAIN André, GILLOT Raymond,
GUIDAT Marcel, HOUBERDON Robert,
HOUBERDON Georges, HOUBERDON
André, JEANJEAN Louis, JOANNES
Gabriel, JOANNES Richard, LAUNOIS
Georges,
LAUNOIS
Jean-Marie,
LAURENT Raymond, LELU André,
MARTIN Georges, MURINGER Emile,
PERRIN Jean-François, POIROT Pierre,
ROMARY Pierre, ROUGER Pierre,
ROUSSEL Roger, THIRIET Hubert,
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2N75

SCHERMANN André, VUILLEMARD
Virgile
(1953-1963) ;
Divers :
correspondance, statistiques (1901-1938)
Saint-Laurent,
Forêt
domaniale : 1953-1958
Concession d’occupation de terrain :
soumission,
engagement
(1953) ;
Reboisement : procès-verbal de réception
des travaux de reboisement (1955-1958)

2N30
30

Concessions de cimetières
1833-1965
Concessions de cimetières : délibération 1833-1965
numérotation des tombes (1898) ; affiche
translation
de
concessions
(1927) ;
règlement
et
tarif
(1890-1957) ;
correspondance
diverse
(1833-1965) ;
concessions non-renouvelées (1829-1923) ;
concessions (1902-1903) ; concessions
diverses
(1880-1924) ;
concessions
entretenues
par
la
Ville
(1922) ;
renseignements fournis par le surveillant
(1881-1884)

2N312N34
2N31

Chasse

1796-1948

Chasse : locations, adjudications (17961879) ; arrêtés divers, affiches, plan des lots
de chasse (1800-1873) ; battues pour la
destruction des sangliers (1851-1879 ; 18851891 ; 1931-1944) ; réclamations
et
nominations de louvetiers (1851-1873) ;
Police de la chasse, divers : affiches
ouverture et fermeture, baux, cessions de
droits, permis, battues (1882-1895 ; 19061914 ; 1934-1959) ; divers : relevés permis
de chasse, permis de chasse vierges (19531961)
Chasse : affiches, délibérations pour droits
de chasse, locations, permis, adjudications
Bois et chasse : chasse, locations (19261940) ; bois (1940-1946) ; gardes et
exploitations (1940-1941) ; ravitaillement
général (1945-1946) ; instances (19451947) ; rapport travaux (1939) ; affaires
diverses (1935-1939)
Bois et chasse : reboisement (1931-1949) ;
exploitation par la Ville (1947-1948) ;
affaires diverses (1927-1935) ; dépenses
(1922-1930 ; 1927-1934)

1796-1961

Gestion, administration

1845-1982

2N32
2N33

2N34

2N352N42

1882-1926
1926-1947

1922-1948
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2N35
2N36
2N37
2N38

2N39

2N402N41
2N42

Administration des Forêts : Ventes de 1845-1862
coupes de bois années 1845 à 1848 et 1862.
Gestion des Biens Communaux : Révision
1971
des évaluations des immeubles
Gestion des Biens Communaux : Révision
1971
des évaluations des immeubles
Gestion des Biens communaux, Coupe de 1928-1982
Bois : permis d’exploiter, correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, convention avec l’Office
National des Forêts, devis estimatif , marché
de gré à gré, extrait du registre des arrêtés du
préfet, décret du président de la République,
rapport (1928-1982) ; Création des
chemins forestiers : extrait du registre des
délibération
du
conseil
municipal,
correspondance, devis descriptif et estimatif,
note, procès-verbal de réception des travaux
(1928-1981) ; Route forestière canton de
Bois Noir : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, convention (1974) ; Chemin de
Charmois : affiche, mémoire explicatif,
devis descriptif, cahier des charges,
bordereaux des prix, tableau récapitulatif du
projet d’aménagement, détail estimatif,
profil en long, plan de la tranchée d’Epinal à
Charmois,
extrait
du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal de dépouillement d’appel d’offre,
circulaire (1945-1978) ; Chemin forestier
de la fontaine Guery : note, rapport
(1939) ; Vente de produit d’exploitation ;
affiche (1931)
Chasse , divers : affiche, extrait du registre 1931-1981
des délibérations du conseil municipal,
relevé de matrice cadastrale, procès-verbal
d’adjudication du droit de chasse, cahier des
charges,
correspondance,
note,
plan
d’aménagement, de la forêt communale
d’Epinal, rapport, extrait du registre des
arrêtés du maire
Cotes vacantes
Statut de Fermage : correspondance, extrait 1909-1978
du registre des délibérations du conseil
municipal, circulaire, note du syndic
corporatif de la ville d’Epinal (1943-1946) ;
Association du Parc de la Foire
Forestière : journal des Maires, extrait du
registre des délibérations du conseil
Municipal, statut de l’association du Parc
des Expositions de la Foire Internationale
Forestière,
convention,
avenant

I
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correspondance (1972-1978) ;
Cimetière : Demandes de
(1909-1915)
2N432N48 ;
2N612N63
2N43
2N44
2N45
2N46
2N47
2N48
2N61
2N62

concessions

I

*Registres généraux des concessions au 1843-1982
cimetière
*Registre des concessions au cimetière
(1843-1853)
*Registre des concessions au cimetière
(1890-1892)
*Registre des concessions au cimetière
(1890-1892)
*Registre des concessions au cimetière
(1917-1933)
*Registre des concessions au cimetière
(1933-1954)
*Registre des concessions au cimetière,
table récapitulative (1906-1982)
*Registre des concessions au cimetière
*Registre des concessions au cimetière

1843-1853
1884-1904
1890-1892
1917-1933
1933-1954
1906-1982
1843-1884
1843-1873

2N63

*Registre des concessions au cimetière par 1843-1885
ligne

2N492N50
2N49

*Registres des concessions à l’Ancien
Cimetière
*Registre des concessions à l’Ancien
Cimetière, ligne 1 à ligne 54
*Registre des concessions à l’Ancien
Cimetière, ligne 55 à ligne 97

s.d

*Registres détaillés de concessions au
cimetière
*Registre des concessions au cimetière,
ligne 1 à ligne 42 (1854-1965)
*Registre des concessions au cimetière,
ligne 43 à ligne 99, cimetière protestant ,
carré sud, ligne Est, ligne Ouest, ligne Nord
(1854-1965)
*Registre des concessions au cimetière,
ligne 200 à ligne 381, ligne Ouest, ligne Est,
ligne Nord (1929-1961)
*Registre des concessions au cimetière,
ligne 264 à ligne 314, ligne Nord, ligne
Sud, ligne Est (1920-1965)
*Registre des concessions au cimetière,
ligne 315 à ligne 381 (1947-1969)

1851-1969

2N50

2N512N59
2N51
2N52

2N53
2N54
2N55

I

Mauvais état du
registre
Mauvais état du
registre
I

s.d
s.d

I

1854-1965

Très mauvais état

1854-1965

Très mauvais état

1929-1961

Très mauvais état
du registre

1920-1965

Très mauvais état
du registre

1947-1969

Très mauvais état
du registre
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2N56
2N57
2N58

*Registre des concessions au cimetière, 1930-1969
ligne 200 à ligne 255 (1930-1969)

Très mauvais état
du registre

*Registre des concessions au cimetière, 1860-1899
ligne 1 à ligne 95, ligne Est, ligne Ouest,
Ligne Nord, ligne Sud (1860-1899)
*Registre des concessions au cimetière, 1851-1889
ligne 1 à ligne 158, ligne Ouest, ligne Nord,
ligne Est (1851-1889)
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2N59

*Registre des concessions au cimetière, 1900-1916
Table récapitulative, juillet 1900-Décembre
1916

2N60
2N60

Déboisements militaires
1858-1968
1858-1968
Déboisements militaires :
- Divers : extrait du plan des affermages,
procès-verbal d’affermage, plan des
échanges des parcelles boisées (1913) ;
-Centre aéré de la Tranchée de Docelles :
état parcellaire, plan parcellaire de terrains
acquis pour exécution de déboisement, plan
parcellaire de terrain acquis pour exécution
des déboisements, plan parcellaire des
terrains acquis pour déboisement militaire
(1913-1930)
Forêt
Humbertois, exploitation de
coupes : contrat de travail, correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal d’Epinal, état des charges
imposées, ordre du jour, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal de
Saint Laurent, procès-verbal de délivrance et
de permis d’exploiter, procès-verbal
d’estimation des coupes, procès-verbal
d’estimation des fournitures de bois et de
chauffages, permis d’exploiter, extrait de
procès-verbal de délibérations du conseil
municipal d’Épinal, note, extrait du registre
des arrêtés du préfet, extrait du registre des
décisions de la Direction Départementale
des Vosges, liste des affouagistes, certificat
de rôle d’affouagistes, certificat de
réception, procès-verbal d’adjudication de
bois façonnés, liste des lots adjugés, plan
général de la forêt communale d’Archettes
des forêts du Ban d’Arches de Laménil et de
Dinozé,
procès-verbal
de
révision
d’aménagement de la forêt de l’Humbertois,
décret du Président de la République, plan
d’aménagement de la forêt de l’Humbertois,
avis du Préfet, renseignements généraux
concernant la forêt, état descriptif de la forêt,
décret de l’Empereur Napoléon III (18581968) ;
Affaire Genestier : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Saint
Laurent, note, correspondance (1947) ;
Commission Syndicale à la section de
Humbertois : correspondance, état des
dépenses pour la section, correspondance,
procès-verbal de l’assemblée électorale,
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extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du Préfet (1948-1953)
3N
Exploitation des eaux par la commune
3N1-3N5 Sources
3N1
Eaux, sources : concessions de sources,
renouvellement, prix demandés, captage des
sources, acquisitions
3N2
Eaux, sources : concessions de sources
3N3
Eaux, sources : plans, notices (1865-1884) ;
sources diverses : des Epinettes (1844) ; du
Sérot (1851) ; de Laufremont (1863-1874) ;
de Préfoisse (1868) ; de la Basse du Loup
(1868) ; concessions de sources : prises
d’eau, captages (forêts et ruisseaux) (1814,
1847-1848)
3N4
Sources, acquisitions à Uzefaing : actes
notariés, plans, correspondance (18841921) ; à Poissompré : acquisition de source
et d’un pré à la Gravelle sur M. Parmentier
(1923), acquisition de terrain, source et droit
de passage sur Mme Thiébaut ( 1925)
3N5
Sources, acquisitions à La Gravelle : actes
notariés, plans (1923-1927) ; Le Loup : plan,
concessions, délibérations (1927) ; SainteBarbe : plan, concessions, délibérations
(1929) ;
Saint-Oger :
correspondance,
délibération, article de presse (1929-1930) ;
aliénation de sources , concession de 5
sources de Saint-Oger au Syndicat
intercommunal de Thaon – Girmont –
Chavelot : actes notariés (1922-1933)

1769-1977
1814-1976
1882-1897

3N6-3N8 Eaux d’Uzefaing et Margotte
3N6
Eaux d’Uzefaing et Margotte, captage,
concession à perpétuité, distribution,
passages de conduites, droit de passage :
délibération, affiches, plans, devis, actes
notariés
3N7
Eaux d’Uzefaing et Margotte, captage,
concession à perpétuité, distribution,
passages de conduites, droit de passage :
délibération, affiches, plans, devis, actes
notariés
3N8
Eaux d’Uzefaing et Margotte, captage,
concession à perpétuité, distribution,
passages de conduites, droit de passage :
délibération, affiches, plans, devis, actes
notariés (1902-1926) ; eaux de Soba ,
instance Bréchain contre la Ville : actes
notariés, plans (1890-1893)

1883-1926
1883-1888

1898-1976
1814-1884

1884-1925

1922-1933

1892-1901

1890-1926
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3N93N10
3N9

Eaux d’Olima et Guérin

1856-1931

3N113N15
3N11

Eaux, fontaines, pompes et réservoirs

1769-1938

Eaux : fontainerie du Champ du Pin (18811883) ; fontainerie de la Vierge (1881-1884)
Fontaines : la Chatte (1801-1871) ; SaintAntoine (1769, 1806-1874) ; Saint-Goery
(1806-1870) ; hospice Saint-Maurice (18161841) ; du Boudiou (1802, 1824-1864) ; des
Prisons (1825) ; Saint-Charles Place de
l’Atre (1825-1860) ; place de la Grève
(1806, 1825-1867) ; Léopold Bourg (18261838) ; d’Ambrail (1829-1874)
Fontaines : Saint-Michel (1835-1836) ; la
quarante semaine (1839-1869) ; rue de
Nancy (1844-1880) ; devant l’Eglise
(1848) ; de Chantraine (1855-1875) ; Guéry
(Sainte-Barbe) (1861-1872, 1905) ; rue de la
gare (1862-1864) ; rue de Dogneville (18631878) ; la Rochotte (1863-1877) ; de
Razimont (1866-1867)
Fontaineries et pompes : entretien, puits,
pompes publiques, pompes à feu (17881875) ;
délibérations
(1884-1926) ;
distribution,
amenée
des
eaux :
délibérations, plan, droit de passage (18841924)
Réservoirs : acquisition de terrains,
conduites de refoulement, transmetteur de
niveau (1888-1926) ; eaux minérales pour
Contrexéville, Soultzmatt, Bains, Bussang,
Martigny : affiches, correspondance, divers
(1857-1938) ; abreuvoir, rue de Nancy :
délibérations (1896) ; pêche, étang de
Poissompré : droit de pêche (1893) ; étangs,
enclos à poissons : arrêtés d’autorisations,
correspondance

1881-1884

Distribution d’eau

1889-1967

Eaux, amenée des eaux : affaire Jolivald

1889-1896

Eaux d’Olima : captage et amenée des eaux 1856-1931
(1856-1899 ; 1903-1931) ; pièces de projet
dont plans (1899) ; réclamations des
riverains (1895-1904)
3N1010 Eaux Guérin : acquisition, concession, 1875-1920
affaire
Bastien-Singrun,
association
syndicale des eaux Guérin (1875 - 1894,
1930) ; eaux des Champs de Damas,
source : statuts, association syndicale (1875,
1889-1920)

3N12

3N13

3N14

3N15

3N163N19
3N16

1769-1874

1835-1880

1788-1926

1857-1938
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3N17

3N18

3N19

3N213N23
3N20
3N21

3N22

Eaux, amélioration de la distribution d’eau 1930-1933
potable de la Ville : pièces communes aux 4
lots, pièces minutes pour le 1er lot, 2ème , 3ème
et 4ème lots
Distribution d’eau : captages nouveaux, 1932-1936
adjudication
de
travaux,
arrêtés,
délibérations, pièces diverses, affiche
(1932) ; station de pompage : délibération
(1933) ; équipement électrique, marché
Worthington : délibération, approbation,
signature, devis descriptif, cahier des
charges, correspondance (1934) ; travaux
d’amélioration,
approbation
des
décomptes : délibération, correspondance
(1935) ; travaux d’amélioration, réception
définitive : délibération, remboursement de
cautionnement
Distribution d’eau, alimentation et 1945-1967
adduction d’eau, source de Saint-Oger :
délibération, déclaration d’utilité publique,
enquête, plans, adjudications, affiches
(1945-1958) ; forage de la Beaudenotte,
alimentation en eau potable : étude et projet
d’un forage, délibération, marché, rapport,
adjudication,
équipement
électrique,
stérirlisation et neutralisation, règlement
d’indemnités, entretien (1945-1967)
Eaux : canalisations, réservoirs, conduites

1869-1977

*Registre de rôle pour le paiement des 1869-1879
sommes dues pour concession d’eau
Eaux, réservoirs : Chantraine (1923-1929) ; 1923-1966
La Vierge (1942) ; La Quarante Semaine
(1942) ; ZUP, projet de réservoirs
souterrains (1964-1966) ; amélioration de
l’alimentation en eau potable, construction
d’un réservoir Plateau de Chantraine :
dessins, devis, cahier des charges,
adjudication, article de presse (1948-1950) ;
canalisation, alimentation et distribution :
délibérations,
marchés,
documents
financiers, honoraires, rapport directeur des
travaux, pétition, travaux branchements de
particuliers (1927-1962)
Canalisations, concessions de passage 1926-1977
(1927-1972) ; association des usagers,
réclamations (1935-1936) ; service des
eaux, tarification des travaux aux
particuliers (1974-1975) ; bornes-fontaines
(1929-1942) ; compteurs, raccords, joints,
tuyaux et robinetterie, acquisition (19321977) ; eau de la Ville : analyses et rapports
du Conseil supérieur d’hygiène (1926-1938 ;

Registre abîmé
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3N23

3N243N31
3N24

3N25

3N26

3N27

3N28

3N29
3N30
3N31

1977) ; mesures de police (1929)
Eau, extension des conduites : délibérations, 1925-1977
marchés,
plans,
procès-verbaux
d’adjudication, affiches, détails estimatifs,
rapport directeur des travaux
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal /
Saint-Laurent
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent : bureau du Comité (19491959) ; déclaration d’utilité publique,
délibérations et arrêtés divers (1945-1954) ;
Champs de Damas, acquisition ou
occupation temporaire de terrains et
sources : actes notariés et administratifs
(1947-1961)
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent, instructions diverses :
Fonds National de Compensation, bulletin
officiel,
circulaires
(1950-1963) ;
correspondance (1946-1954) ; divers dont
plans et actes administratifs (1957-1973) ;
travaux de captage : adjudication pour 1ère
phase (1946) ; monnaie-matière (19461947) ; adjudication pour 2ème phase (1951) ;
appareils élévatoires : marchés (19511952) ; passage sous canal : convention
(1952-1972)
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent, travaux : délibérations,
marché, correspondance, décompte des
travaux (1948-1963) ; 2ème phase du projet
d’alimentation en eau potable : calculs des
canalisations, plans, devis, cahier des
charges (1948)
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent : budgets primitifs (19461964) ; budgets additionnels (1947-1963) ;
comptes administratifs (1948-1964)
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent, comptes budgétaires :
délibérations (1946-1964) ; emprunts et
situations
financières
(1946-1953) ;
règlement
des
indemnités
(1950) ;
remboursement de cautionnement (19521955) ; subvention (1947-1954) ; répertoire
des actes soumis à l’enregistrement (1950)
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent : livres de compte
Syndicat Intercommunal des eaux Epinal
/ Saint-Laurent : mémoires de travaux
* Registre des délibérations du Syndicat
Intercommunal des eaux Epinal / Saint-

1945-1973
1945-1961

1946-1973

1948-1963

1946-1964

1946-1964

1946-1963
1946-1963
1946-1950
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Laurent
3N323N52
3N32

* Acte de concession d’eau au compteur

* Acte de concession d’eau au compteur, n°
1 au n°155
3N33 *Acte de concession d’eau au compteur, n°
156 au n°366
3N34
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°367 au n°719
3N35 *Acte de concession d’eau au compteur,
n°720 au n°838
3N36
*Acte de concession d’eau au compteur,
°839 au n°930
3N37
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°931 au n°1016
3N38
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1017 au n°1092
3N39
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1093 au n°1182
3N40
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1183 au n°1284
3N41
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1285 au n°1346
3N42
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1347 au n°1491
3N43
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°1492 au n°1563
3N44
*Acte de concession d’eau au compteur, n°
1564 au n°1737
3N45
*Acte de concession d’eau au compteur, n°
1738 au n°1968
3N46 *Acte de concession d’eau au compteur,
n°2100 au n°2229
3N47
*Acte de concession d’eau au compteur,
n°2386 au n°2579
3N48 *Acte de concession d’eau au compteur,
n°5583 au n°6002
3N49
*Acte de concession d’eau au compteur
3N50 *Acte de concession d’eau au compteur
3N51 *Acte de concession d’eau au compteur
3N52
*Acte de concession d’eau au compteur
4N
4N1

1865-1955
1865-1879
1865-1879
18801883
1884
1885
1886
1887
1888-1889
1890-1891
1892
1893-1894
1895
1896-1898
1899-1902
1904-1905
1907-1909
1909-1910
1911
1954
1955
1951-1955

Biens nationaux
1858-1889
Anciens titres de propriété, propriété Vitu 1858-1889
La Côte saint-Michel : ancien titre de
propriété (1858), acquisition pour la Ville
(1889)
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