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INTRODUCTION 
 

 
 
Provenance du fonds 
 
Le fonds Michel Bur est entré aux Archives départementales des Vosges, par cession sous contrat, le 19 
octobre 2002. Constitué de 75 articles, il représente 4 mètres linéaires. 
 
 
Historique du producteur 
 
Michel Bur, né le 30 août 1933 à Arc-lès-Gray, a enseigné l’histoire médiévale successivement dans les 
universités de Lille (de 1963 à 1967), Reims (de 1970 à 1974), et Nancy II (de 1974 à 1999). Parallèlement, 
il a été responsable de l’Unité de recherche associée 1008 du C.N.R.S. portant sur « l’habitat fortifié de 
l’Est de la France (Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté) » de 1978 à 1991, directeur du 
laboratoire d’archéologie médiévale de l’université de Nancy II de 1983 à 1999, directeur de l’Unité de 
formation et de recherche des sciences historiques et géographiques de 1987 à 1992, et directeur de l’École 
doctorale « Langage, Temps, Société », de 1992 à 1997. 
 
Également impliqué dans la vie associative, Michel Bur  est membre du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, de l’Académie nationale de Reims (président honoraire), de l’Académie Stanislas de Nancy et 
fait partie des comités de rédaction d’Archéologie médiévale, de l’Information historique, des Annales de l’Est et de 
la collection « Sources d’histoire médiévale » de l’Institut de recherches et d’histoire des textes. 
 
De plus, il a  dirigé plusieurs chantiers de fouilles programmées, à Vanault-le-Châtel, dans la Marne, de 
1968 à 1980, et au château d’Épinal de 1984 à 1992. Ces deux opérations ont fait l’objet de publications, 
en 2002  pour le château d’Épinal, et en 2013 pour le château de Vanault-le-Châtel. 
 
 
Classement et intérêt du fonds  
 
Le fonds se compose d’une part des documents de travail de Michel Bur comme directeur d’une fouille 
archéologique (dossier administratif, cahiers de notes, rapports, plans et photographies), et d’autre part de 
toute la documentation recueillie concernant l’histoire du château d’Épinal (notes d’archives, 
iconographie). Il permettra au chercheur de trouver, dans un même ensemble, toutes les informations 
archéologiques et documentaires de l’édifice, de sa construction à sa restauration. 
  
 
Communicabilité du fonds 
 

Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et 
213-2 du Code du patrimoine, ont été appliqués, par extension, à ce fonds de statut privé. Le fonds est 
librement communicable, à l’exception des cotes 155 J 1 et 2, qui sont consultables au terme d’un délai de 
50 ans (protection de la vie privée). 

 
 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 

règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
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BIBLIOGRAPHIE 
 
 

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 

Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales sont 
signalés par leurs cotes entre crochets à la fin de la notice. 
 
 
 
 

Principales publications de M. Bur 
 
 

BUR (Michel), Inventaire des sites non monumentaux 
de Champagne, Reims, ARERS, 1972-1997, 4 vol. 
 
BUR (Michel),  « Châteaux et places fortes en 
Lorraine au temps du Téméraire », Le Pays 
lorrain, 1977, n° 1, p. 53-68 [JPL 716]. 
 
BUR (Michel), La formation du comté de Champagne, 
v. 950-v. 1150, Nancy, Publications de l'université 
de Nancy 2, 1977, 573 p. [IN 8° 52]. 
 
BUR (Michel) (dir.), Saint-Thierry, une abbaye du Ve  
au XXe siècle, Actes du colloque international 
d’histoire monastique Reims - Saint-Thierry, 
1976, Saint-Thierry, Association des Amis de 
l’abbaye, 1979, 644 p. 
 
BUR (Michel) (dir.), La maison forte au Moyen Âge, 
Actes de table ronde Nancy – Pont-à-Mousson, 
1984, Paris, CNRS, 1986, 345 p. 
 
BUR (Michel) (dir.), Histoire de Laon et du Laonnois, 
Toulouse, Privat, 1987, 302 p. 
 
BUR (Michel), Chronique ou livre de fondation du 
monastère de Mouzon, Paris, CNRS, 1989, 267 p. 
[IN 8° 225]. 
 
BUR (Michel), Francis-Henri COURROY, 
Geneviève DIETRICH, Jacques GRASSER[et al.], 
Épinal, Paris, C. Bonneton, 1991,  287 p. (coll. 
Encyclopédie des villes). 
 
BUR (Michel), Suger, abbé de Saint-Denis, régent de 
France, Paris, Perrin, 1991, 349 p. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BUR (Michel) (dir.), Les peuplements castraux dans 
les Pays de l'Entre-Deux : Alsace, Bourgogne, 
Champagne,  Franche-Comté,  Lorraine,  Luxembourg,  
Rhénanie-Palatinat, Sarre, Actes du Colloque de 
Nancy « Aux  origines  du  second réseau urbain,  
les peuplements castraux », 1er-3 octobre 1992, 
Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1993, 
385 p. (coll. Archéologie et histoire médiévale) 
[IN 8° 3807]. 
 
BUR (Michel), Suger. La geste de Louis VI et autres 
œuvres, Paris, Imprimerie nationale, 1994, 302 p. 
 
BUR (Michel), Le château, Turnhout, Brepols, 
1999, 164 p. (coll. Typologie des sources du 
Moyen Âge occidental, 79). 
 
BUR (Michel) (dir.), La Champagne médiévale, 
Langres, D. Guéniot, 2005, 792 p. 
 
BUR (Michel) et François ROTH (dir.), Lorraine et 
Champagne : mille ans d’histoire, Annales de l’Est, 
2009, 383 p. 
 
BUR (Michel), Algérie 60. Mascara – Sétif, 1er janvier 
1960-16 février 1961, Paris, l’Harmattan, 2012, 
191 p. 
 
BUR (Michel) et Jean-Pierre BOUREUX, Une 
famille et sa maison : Vanault-le-Châtel (XIIe-XIVe s.), 
Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2013, 
200 p. 
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Château d’Épinal 
 
 
BALLON (M.), « La prise de la ville et du 
chasteau d'Épinal par l'armée du roy », Annales de 
la Société d'émulation du département des Vosges, 1843,  
tome V, 1er cahier, p. 144-152 [JPL 717/ 2]. 
 
BONNARD (Claire), Le château d’Épinal dans la 
comptabilité de la ville, Nancy, Mémoire de maîtrise, 
Université Nancy 2, 1991, 116 p. [IN 4° 272]. 
 
BUR (Michel),  « Sondage au château d'Épinal », 
Annales de la Société d'émulation du département des 
Vosges, 1985, n° 3, p. 19-32 [JPL 717/12]. 
 
BUR (Michel), « Fouilles au château d'Épinal », 
Annales de la Société d'émulation du département des 
Vosges, 1986, n° 4, p. 17-28 [JPL 717/12]. 
 
BUR (Michel), « Fouilles au château d'Épinal », 
Annales de la Société d'émulation du département des 
Vosges, 1987, n° 5, p. 15-26 [JPL 717/13] 
 
BUR (Michel), « Fouilles au château d'Épinal », 
Annales de la Société d'émulation du département des 
Vosges, 1988, n° 6, p. 31-42 [JPL 717/13]. 
 
BUR (Michel), « Les fouilles du château d'Épinal 
: rapports 1989-1992 »,  Annales de la Société 
d'émulation du département des Vosges, 1990-1994, n° 
8,  p. 73-104 [JPL 717/13]. 
 
BUR (Michel), « Note pour une éventuelle 
restauration du château d'Épinal », Annales de la 
Société d'émulation du département des Vosges, 1990-
1994, n° 8,  p. 119-124 [JPL 717/13]. 
 
BUR (Michel), « Le château d’Épinal et ses 
relations avec l’espace urbain », Château-Gaillard, 
XV, 1992, p. 45-59. 
 
BUR (Michel), « Les transformations du château 
d’Épinal. Un exemple d’adaptation aux 
méthodes de l’attaque et de la défense »,  Revue 
du Nord, 1998, 5,  p. 133-142. 
 
BUR (Michel), « Enquête à la loupe sur le donjon 
d’Épinal ou pour un emploi raisonné du Plan 
Bellot », De l’Égypte aux Vosges. L’archéologue et 
l’aquarelliste. Hommage à Prosper Jollois et à Charles 
Pensée. Exposition, Musée départemental d’art 
ancien et contemporain, Épinal, 1998, p 83-88. 
 
 

 
 
 
 
BUR (Michel), Le château d'Épinal : XIIIe-XVIIe 

siècle,  Paris,  Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 2002, 272 p.  [IN 4° 2205]. 
 
BUR (Michel), « Fouilles du château d'Épinal : la 
Tour du Voué », Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, 2002-2003,  n° 14,  p. 107-
115 [JPL 717/14]. 
 
CHAROY (Karine), Contribution à l’étude de la 
céramique médiévale du château d’Épinal, Nancy, 
mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 1994, 
2 vol. (160 p.). 
 
« Divers droits et coutumes des habitants 
d'Épinal en ce qui concerne le gouvernement de 
la ville, le service des portes, le guet, le château, 
les fortifications, les attributions des quatre 
gouvernements etc. (XVe siècle) », Documents rares 
ou inédits de l'histoire des Vosges, Épinal, Comité 
d'histoire vosgienne, s.d.,  p. 173. [JPL 701]. 
 
ÉGAL (A.), Le château d’Épinal et le chemin des 
Princes, Annuaire du département des Vosges, 1859, 
p. 217-220 [JPL 726]. 
 
FERRY (Charles), Inventaire historique des archives 
anciennes de la ville d’Épinal, Épinal, 1885-1892, 
6 vol. [usuels salle de lecture]. 
 
FERRY (Charles), Vue à vol d'oiseau de la ville 
d'Épinal avec toutes ses fortifications, Épinal : impr. 
Fricotel, 1891, 8 p. [BR 3532]. 
 
FERRY (Charles), Vue à vol d'oiseau de la ville 
d'Épinal avec toutes ses fortifications peinte par 
N. Bellot, en 1626 et sa description, [s.l.], s.d., 8 p. 
[BR 162].  
 
FERRY (Charles), Guide du parc du château 
d’Épinal : origines, histoire, description, Épinal, impr. 
Klein, 1895, 50 p. [BR 3461]. 
 
GOEDERT (Valérie), Étude et classification de la 
céramique culinaire du château d’Épinal, Nancy, 
mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 1994, 
101 p. 
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GRASSER (Jacques), « Le château d’Épinal : un 
exemple d’aménagement urbain », Annales de la 
Société d’émulation du département des Vosges, 1990-
1994, n° 8, p. 135-136 [JPL 717/13]. 
 
HOUOT (Bernard), Épinal au Moyen Âge : recherches 
sur la topographie ancienne de la ville, mémoire de 
maîtrise, Université Nancy, 1970, 174 p. 
 
HOUOT (Bernard), Épinal. La ville en 1626, 
Épinal, CDDP, 1990, livret, plans, diapositives. 
 
« Inventaire des pièces et munitions trouvées 
tant en la ville qu’au château d’Épinal (1634) », 
Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, 
Épinal, Comité d’histoire vosgienne, t. I, s.d.,  p. 
33 [JPL 701]. 
 
« Inventaire des armes et munitions du château 
d’Épinal (1540) », Documents rares ou inédits de 
l’histoire des Vosges, Épinal, Comité d’histoire 
vosgienne, t. IX, s.d., p. 104 [JPL 701]. 
 
KASTENER (Jean), Le château d’Épinal, Épinal, 
J. Kastener, 1940, 5 p. [BR 3632]. 
 
LALLOUÉ (Sébastien), La vie quotidienne au château 
d’Épinal : approche méthodologique de l’étude du 
matériel archéologique (carrés L 17 à L 22), Nancy, 
mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 1995, 
2 vol (231-103 p.). 
 
LEHMANN (Othon), L’histoire du château d’Épinal, 
Strasbourg, impr. C. Jest, 1949, 52 p. [IN 4° 25]. 
 
LEHMANN (Othon), Étude sur la possibilité d’une 
reconstitution du château d’Épinal, Épinal, impr. 
Coopérative, 1966, 23 p. [BR 3540]. 
 
MORFOUACE (Sébastien), Le forum culturel 
d’Épinal, Nancy, thèse de l’École nationale 
supérieure d’architecture, 2006, 1 vol. non 
paginé. 
 
« Notice sur un ancien tableau représentant la 
ville d’Épinal »,  extrait des Mémoires de la Société 

Archéologie Lorraine, Nancy, impr. Lepage, 1869, 
7 p. [BR 3531]. 
 
PENSÉE (Charles), Album de dessins représentant le 
château d'Épinal et son parc, dessinés de 1828 à 
1834, à Orléans, par Charles Pensée, sur des 
croquis envoyés d'Épinal par son frère Eugène 
Pensée. Précédé de : 2 vues du château, en 1626 
et en 1801, exécutées en 1834 par Henri Hogard 
fils. Suivi de 2 plans en dépl. du jardin ou parc 
du château, exécutés en 1828 par Hogard, l'un 
coupe en longueur en n. rehaussé de rosé, l'autre 
plan général en coul. 
 
PERROUT (René), Histoire d’Épinal au XVIIe 

siècle : la ville, ses rues et ses faubourgs, Épinal, impr. 
Fricotel, 1902, 64 p. 
 
PHILIPPE (André), Archives de la ville d’Épinal 
antérieures à 1790 : actes constitutifs et politiques de la 
ville d’Épinal (1223-1664), Épinal, impr. Fricotel, 
1926, 210 p. [IN 8° 3387]. 
 
« Remise des château et ville d’Épinal aux mains 
de Thibault, comte de Bar, jusqu’à ce que 
l’évêque de Metz lui ait payé ses dettes (1272) », 
Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, 
Épinal, Comité d’histoire vosgienne, t. III, 1873, 
p. 34-35 [JPL 701]. 
 
ROCHAIS (Sophie), Le château d’Épinal à travers la 
série B des Archives départementales de Meurthe-et-
Moselle, Nancy, mémoire de maîtrise, Université 
Nancy 2, 1991, 148 p. [IN 4° 1688-1689]. 
 
ROUFFETEAU (Emmanuel), La céramique du 
château d’Épinal : contribution à l’étude de la céramique 
médiévale lorraine, Nancy, mémoire de maîtrise, 
Université Nancy 2, 1989, 224 p. 
 
WILLAIME (Bernard), « Le château d’Épinal : 
étude de l’enceinte », Annales de la Société 
d’émulation du département des Vosges, 1990-1994, 
n° 8, p. 105-118 [JPL 717/13]. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Fonds anciens 
 
Série B – Fonds des juridictions d’Ancien Régime 
7 B 248   Bailliage d’Épinal. - Comptes du domaine de la prévôté (en tête, inventaire de l’artillerie et 

des armes du château) (1600). 
 
Série Edpt - Archives communales déposées 
E dpt 165/CC 9 à 171    Ville d’Épinal. Registres de comptabilité (1452-1672). 
E dpt 165/EE 1, 7, 8, 11, 12, 32   Ville d’Épinal. Justice et affaires militaires (1508-1570). 
 
Sous-série 3 E – Fonds des communautés d’habitants 
3 E 39-43 Archives de la communauté des habitants d’Épinal (1507-1789). 
 
Fonds modernes  
 
Série O – Administration des communes (1800-1940) 
2 O 165/16 Bâtiments communaux. - Urinoirs et chalet du château (1862-1939). 
 
 
 
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
 
Fonds anciens 
B 5909-6052  Ville d’Épinal. - Comptes (1481-1648). 
 
 
 
Archives municipales d’Épinal 
 
Fonds modernes 
 
Série M – Édifices communaux, monuments et établissements publics 
1 M 100  Château : adjudications, testament Lormont-Brocard, réparations, reconstructions, 

plantations, conventions, correspondance (1844-1891). 
1 M 101 Château : entretien, aménagement, personnel (1865-1926). 
1 M 102 Château : locations de la ferme, du chalet, des terrains, de la glacière, de l’étang, du 

passage, installation du stade de la Colombière (1868-1955). 
1 M 174 Aménagement du terrain de jeux du château (1920-1933).  
1 M 249 Château : travaux (1889-1935). 
1 M 290 Chalet du château : travaux (1954-1960). Ensemble du château, étude de patrimoine, 

travaux (1891-1960).  
1 M 363  Mur de soutènement du château, réfection (1969). Parc du château, subvention pour 

aménagement (1973-1977). 
1 M 365 Château, réfection du mur d’enceinte, côté faubourg d’Ambrail (1968). 
 
Fonds contemporains 
108 W 52 Château, aménagement (1975-2008). 
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PLAN DE CLASSEMENT  
 
 
 
 

155 J 1-59 La fouille (1983-2002). 

 1-3 Gestion administrative (1983-2001). 

 4-5 Travaux préparatoires (1986-1987). 

 6-38 Campagnes de fouilles (1984-1992). 

  6-7 Cahiers de notes. 

  8-15 Rapports de fouilles. 

  16-27 Relevés topographiques. 

  28-38 Couverture photographique. 

 39-48 Étude du matériel archéologique (1991-2001). 

 49-59 Exploitation scientifique (1987-2002). 

  49 Publication de M. Bur (2001-2002) 

  50-59 Mémoires universitaires (1988-1999). 

   

155 J 60-63 Restauration du château (1990-1997). 

   

155 J 64-75 Fonds documentaire (1626-2001). 

 64-68 Ville d’Épinal (XVIIe s., copie-2001). 

 69-75 Château d’Épinal (1626, copie-1987). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 

La fouille 

 

Gestion administrative. 

155 J 1 Fouille. – Déroulement : correspondance, coupures de presse, 
documentation, autorisations de fouilles, conventions avec la Ville, 
notes, comptes rendus. 

1983-2001 

155 J 2 Étudiants. - Participation : bulletins d’inscription, attestations 
d’assurance, indications pratiques, fiches de renseignements, 
certificats, correspondance, curriculum vitae. 

1984-1994 

155 J 3 Financement : correspondance, factures, bilans financiers, budgets 
prévisionnels, fiches financières pluriannuelles, grille de salaires, 
convention État/Ville, certificats administratifs de paiement, bons de 
commande. 

1984-1994 

   

Travaux préparatoires. 

155 J 4 Relevés architecturaux avant fouille par Bernard Willaime. 1986-1987 

 /1  Originaux grand format. 

18 p. calque, 1 tirage papier (rouleau). 

 

 /2  Tirages papier. 

18 p. papier, certains colorés et annotés. 

 

 /3  Tirages photographiques. 

8 tirages noir et blanc 10 x 18 ; 3 tirages noir et blanc 13 x 18 ; 11 négatifs noir 
et blanc 24 x 36. 

 

 /4  Diapositives. 

4 diapositives noir et blanc 24 x 36. 

 

155 J 5  Face interne du donjon avant fouille. 

2 tirages photographiques noir et blanc  9 x 14 et 10 x 18. 

s.d. 

   

Campagnes de fouilles. 

155 J 6-7  Cahiers de notes de fouilles. 1984-1992 

 6  Notes du directeur (1984-1987, 1989-1992). 

7 cahiers. 
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Notes des étudiants (1985 (L19), 1987 (M18), 1989 (P19, 
H20), 1991 (zone de contact four-donjon-courtine, N21), 
1992 (P17, H16-18))1. 

9 cahiers. 

 

155 J 8-15 Rapports de fouilles : comptes rendus, plans, photographies, tirés-à-
part. 

1984-1992 

 8  1984  

 9  1985  

 10  1986  

 11  1987  

 12  1989  

 13  1990  

 14  1991  

 15  1992  

155 J 16-27 Relevés topographiques. 1984-1992 

 16 1984 

25 p. papier, 7 p. calque. 

 

 17 1985 

26 p. papier, 11 p. calque. 

 

 18 1986 

14 p. papier, 9 p. calque. 

 

 19 1987 

17 p. papier, 15 p. calque. 

 

 20 1989 

27 p. papier, 14 p. calque. 

 

 21 1990 

27 p. papier, 9 p. calque. 

 

 22 1991 

41 p. papier, 15 p. calque. 

 

 23 1992 

35 p. papier, 12 p. calque. 

 

                                                 
1 Les codes alphanumériques correspondent à la numérotation des carrés de fouille. 
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 24  Plans et coupes (1984-1992). 

6 relevés topographiques sur calque ; 11 relevés et coupes sur calque ; 3 tirages 
papier (rouleau). 

 

 25  Plan d’ensemble et relevés de coupe N.-S. dans l’enceinte 
(s.d.). 

4 relevés de coupe sur calque ; 2 tirages papier ; 1 plan d’ensemble sur calque ; 1 
tirage photographique noir et blanc 10 x 15. 

 

 26  Croquis (s.d.). 

4 p. papier. 

 

 27  Plans d’ensemble du site (1984-1992). 

3 tirages photographiques 10 x 15. 

 

155 J 28-38 Couverture photographique. 1984-1992 

 28  1984 

140 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 29  1985 

264 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 30  1986 

270 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 31  1987 

229 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 32  1989 

240 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 33  1990 

280 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 34  1991 

261 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 35  1992 

181 diapositives couleur 24 x 36. 

 

 36  Photographies du chantier (1986-1990). 

5 photocopies couleur A4 (2) et A3 (3). 

 

 37  Vues aériennes du site par Antonio Gacia (1990). 

15 tirages photographiques noir et blanc 10 x 15 et 12 x 18;  35 négatifs noir et 
blanc 24 x 36. 

 

 38  Bloc de muraille (1990). 

4 tirages couleur 9 x 13. 
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Étude du matériel archéologique. 

155 J 39  Armement : correspondance, article, dessins, photographies de Michel 
Bur. 

11 calques format A4 ; 2 tirages photographiques noir et blanc 9 x 13. 

s.d. 

155 J 40  Pipes : dessins. 

4 calques format A4. 

s.d. 

155 J 41-44  Céramique : photographies, dessins. s.d. 

 41  Céramique : photographies. 

38 tirages couleur 10 x 15. 

 

 42  Céramique de construction : dessins de Guillaume Huot-
Marchand. 

8 calques format A4. 

 

 43  Céramique culinaire : dessins de Charles Kraemer. 

8 calques format A4. 

 

 44  Céramique domestique non culinaire, objets en os, corne, 
nacre, ébène et buis : dessins de Charles Kraemer. 

2 calques format A4. 

 

155 J 45  Métal : dessins de Charles Kraemer. 

21 calques format A4. 

s.d. 

155 J 46  Verre : dessins de Martine Aubry-Voirin. 

3 calques format A4. 

s.d. 

155 J 47  Pavage, étude de synthèse par Mireille André : rapport, 
correspondance, plans, fiches d’enregistrement, photographies. 

6 tirages photographiques couleur 9 x 13. 

1991 

155 J 48  Numismatique : documentation, bibliographie, plans, carte, 
reproductions de photographies, correspondance. 

2001 

 

Exploitation scientifique 

155 J 49*  BUR (Michel), Le château d’Épinal XIIIe-XVIIe siècle : maquette de la 
publication [2002]. 

(2001-[2002] 

 /1  Photographies réalisées pour la publication [2001]. 

10 tirages noir et blanc 13 x 18 ;  60 tirages couleur 10 x 15. 

 

 /2  Photographies en supplément [2001]. 

53 tirages couleur 10 x 15 ; 3 tirages noir et blanc 10 x 15 ; 8 négatifs 
couleur et 9 négatifs noir et blanc 24 x 36. 
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 /3  Illustrations de la publication (2001). 

28 calques ; 1 transparent ; 3 tirages papier format A4. 

 

155 J 50*-57*  Mémoires universitaires. 1988-1999 

 50* ROUFFETEAU (Emmanuel), La céramique du château 
d’Épinal : contribution à l’étude de la céramique médiévale en 
Lorraine, mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 
1988-1989, 114 p. 

 

 51* ROCHAIS (Sophie), Le château d’Épinal à travers la série 
B des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 
mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 1990-1991, 
2 vol : 148 p. (texte), 131 p. (textes, plans, 
illustrations). 

 

 52* BONNARD (Claire), Le château d’Épinal dans la 
comptabilité de la ville, mémoire de maîtrise, Université 
Nancy 2, 1991, 116 p. 

 

 53* GOEDERT (Valérie), Étude et classification de la 
céramique culinaire du château d’Épinal, mémoire de 
maîtrise, Université Nancy 2, 1994, 2 vol. : 103 p. 
(texte, ill.), 18 p. (méthodologie). 

 

 54* CHAROY (Karine), Contribution à l’étude de la céramique 
médiévale du château d’Épinal (1989-1992), mémoire de 
maîtrise, Université Nancy 2, 1994, 2 vol. : 161 p. 
(texte), annexe (catalogue de dessins). 

 

 55* LALLOUÉ (Sébastien), La vie quotidienne au château 
d’Épinal : approche méthodologique de l’étude du matériel 
archéologique (L17 à L22), mémoire de maîtrise, 
Université Nancy 2, 1995, 3 vol : 138 p. (texte), 218 
p. (annexe 1, recensement des sacs de fouilles), 110 
p. (annexe 2,  tables du matériel archéologique des 
carrés L 17 à L 22). 

 

 56* ROBINET (Laurent), La poterie domestique du château 
d’Épinal (XIIIe-XVIIIe siècles) (secteurs sud et nord-est), 
mémoire de maîtrise, Université Nancy 2, 1995-1996, 
2 vol. : 98 p. (texte), 100 p. (ill.). 

 

 57* HUOT-MARCHAND (Guillaume), La céramique 
architecturale en Lorraine au Moyen Âge et au début de 
l’époque moderne, mémoire de DEA, Université 
Nancy 2, 1998-1999, 95 p. 

 

155 J 58-59  Expositions. [1987-1990] 

 58  Reproductions photographiques sur carton [1987]. 

10 agrandissements photographiques noir et blanc des dessins de Ch. 
Pensée ; 1 agrandissement couleur du bastion ouest en 1984 ; 1 
agrandissement couleur de murs du château avant fouille. 
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 59  Tableaux d’exposition sur carton plume [après 1990]. 

9 reproductions de textes et plans ; 14 reproductions de photographies 
couleur. 

 

    

Restauration du château 

   

155 J 60 « Site archéologique du château. Place des gardes. Restauration du 
pont couvert », par François Parisot, géomètre expert : plan (juin 
1984). 

1 tirage de plan 30 x 63 cm. 

1984 

155 J 61  Projet de restauration par Bernard Willaime, architecte : plans, 
correspondance. 

13 esquisses papier et 1 calque format A3 ; 4 esquisses papier format A4. 

1990 

 /1 Diapositives. 

2 diapos noir et blanc 24 x 36. 

 

155 J 62 Projet de restauration par Thierry Algrin, architecte en chef des 
monuments historiques : étude préalable, pré-rapport, plans. 

1992 

155 J 63 Travaux. - Réalisation : photographies (14 mars 1997). 1997 

 /1 Photographies. 

22 tirages photos couleur 10 x 15. 

 

 /2 Diapositives. 

6 diapos couleur 24 x 36. 

 

   

Fonds documentaire 

   

155 J 64-68  Ville d’Épinal.  [XVIIe s., copie 
fin XXe s.]-2001 

 64 Environnement historique : correspondance, copies 
d’articles, coupures de presse, carte des tuileries, 
documentation, notes (1986-2001). 

 

 65 HOUOT (Bernard), Épinal. I. La ville en 1626, Épinal, 
CDDP, 1990, 29 p., 2 plans, annexes, 23 diapos 
couleur 24 x 36 (manque diapo n° 2). 

 

  /1 Diapositives supplémentaires. 

20 diapos couleur 24 x 36 de la publication (n° 1, 6-24). 

 

 66 HOUOT (Bernard), Paysages lorrains d’après Jacques 
Callot (vers 1631), Épinal, l’Atelier, s.d., 7 gravures. 
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  /1  « La Porte du Grand Moulin ». 

1 tirage photo noir et blanc 9 x 17,5 ; 2 négatifs noir et blanc 
24 x 36. 

 

  /2 « Espinal pris par M. du Hallier ». 

1 tirage photo noir et blanc 21 x 27 ; 1 transparent A 4. 

 

 67 Cartes et plans : reproductions (s.d., 1970-1983).  

  /1 « Spinal à la fin du Xe siècle » [B. Houot, 1983]. 

1 photocopie format A4. 

 

  /2 « Épinal à la fin du XIe siècle » [B. Houot, 1983]. 

1 photocopie format A4. 

 

  /3 « Plan d’Épinal à la fin du XVe siècle » [B. 
Houot, 1970]. 

1 tirage de plan 66 x 94 cm ; 2 photocopies format A4. 

 

  /4 « Épinal à la fin du XVe siècle d’après B. Houot » 
(s.d.). 

1 photocopie format A4. 

 

  /5 « Plan d’Espinal en Lorraine », Delapointe fecit 
[XVIIe s., reproduction]. 

1 tirage photo noir et blanc 12,5 x 17,5 ; 1 négatif noir et 
blanc  8,5 x 11,5. 

 

  /6 « Plan des anciennes fortifications des ville et 
château d’Épinal dressé en 1748 par Pierre 
Groslin, géomètre à Épinal, et rapporté en 1868 
par Ch. Ferry, archiviste de la ville et des 
hospices » [1748, copie] 

1 tirage de plan 47,5 x 50 cm. 

 

  /7 « Plan d’Épinal en 1770 » [1770, copie]. 

1 gravure couleur format A4. 

 

  /8 « Plan d’Épinal par Christophe Denis » [1776, 
copie]. 

1 tirage photo noir et blanc 18 x 24. 

 

  /9 « Plan d’Épinal en 1888 édité par Victor Peyrou » 
[1888, copie]. 

1 photocopie format A4. 

 

  /10 « Le site d’Épinal », extrait de carte I.G.N. au 
1/25 000e (s.d.). 

2 photocopies format A4. 

 

  /11 « Plan d’Épinal », office de tourisme (s.d.). 

1 dépliant format A4. 

 

  /12 Plan cadastral (extrait) (s.d.).  
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1 tirage de plan 46 x 90 cm. 

Détail : 1 photocopie format A3 ; 2 photocopies format A4. 

 68 Église Saint-Maurice : photographies (XIVe s., 1825, 
1989-1998). 

 

  /1 

 

Portail des Bourgeois [1825-1989]. 

Dessin de Ch. Pensée, [1825, reproduction] : 1 tirage photo 
noir et blanc  10 x 15. 

Essai de reconstitution, dessin de Patrick France (1989) : 1 
tirage photo couleur 10 x 15. 

 

  /2 

 

Vierge à la rose [XIVe s., reproduction]. 

1 tirage photo noir et blanc 10 x 15. 

 

  /3 

 

Buste trouvé au château (1998). 

4 tirages photo couleur 10 x 15. 

 

155 J 69-75  Château d’Épinal. [1626, copie]-
1987 

 69  Notes d’Henri Perrout sur le château : 
photocopies [1890-1900, copies]. 

 

 70 Publications et articles : photocopies (1895-1986).  

  FERRY (Charles), Guide du parc du château. Origines, histoire, 
description, Épinal, impr. Vosgienne, 1895, 49 p., ill. 

 

  POULL (Georges), « Réception du G.S.P.V. par la 
municipalité d’Épinal et remise de la tête de statue trouvée 
le 6 février dans le puits dit de la Prison au château 
d’Épinal », Le P’tit Minou, n° 16, 1955, non paginé. 

 

  LEHMANN (Othon), Étude sur la possibilité d’une reconstitution 
du château d’Épinal, Épinal, impr. Coopérative, 1966, 23 p. 

 

  HOUOT (Bernard), Épinal au Moyen Âge : topographie ancienne 
de la ville, extrait de mémoire de maîtrise, Nancy, 1970, p. 
78-89. 

 

  STEINMETZER (Alfred), « Plaidoyer en faveur de la 
restauration et de la revitalisation du château de Vianden », 
châteaux-forts, ville et forteresse de Luxembourg, Luxembourg, 
1986, p. 209-217. 

 

 71  Plans : reproductions (XIXe siècle-1970).  

  /1 Plan du château [XIXe siècle, copie]. 

1 photocopie format A3. 

 

  /2 « Ville d’Épinal, le château » (3 novembre 1966). 

1 tirage de plan 55 x 146 cm. 

Détails : 2 photocopies format A3. 

 

  /3 « Plan du château d’Épinal. Reconstitution »,  
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Bernard Houot (1970). 

1 tirage de plan 21,5 x 42 cm ; 1 photocopie format A3. 

 72  « Plan » par Nicolas Bellot  [1626, reproductions]. 

1 photocopie noir et blanc  format A3 ; 1 photocopie couleur format A 4 ; 2 
photocopies couleurs de détails format A 4. 

 

  /1 Photographies. 

Tableau complet : 2 tirages noir et blanc 18 x 21. 

Détail de la ville : 2 tirages noir et blanc  11,5 x 18. 

Détails du château : 1 tirage noir et blanc  17,5 x 24 ; 1 tirage 
couleur 10 x 15 ; 1 tirage couleur 20 x 30 ; 4 négatifs noir et 
blanc  24 x 36. 

Gravure d’après le plan Bellot (ville, château) : 3 tirages noir et 
blanc  12 x 18. 

 

  /2 Diapositives. 

Détails du château : 5 diapos couleur 24 x 36. 

 

 73 « Retable de la Passion » par Nicolas Bellot : [vers 
1628, photographies]. 

Tableau complet : 1 tirage couleur 13 x 18 ; 1 tirage couleur 10 x 15 ; 2 
tirages couleur 13 x 18 ; 2 tirages couleur 20 x 30 ; 4 négatifs couleur 24 
x 36. 

 

 74 « Jardin de M. Doublat », sépias et aquarelles de Ch. 
Hogard et Ch. Pensée [vers 1820, reproductions]. 

2 photocopies noir et blanc format A 3. 

 

  /1 Photographies. 

49 tirages noir et blanc 13 x 18 maximum ; 12 négatifs noir et 
blanc 24 x 36. 

 

  /2 Diapositives. 

4 diapos couleur 24 x 36. 

 

 75 Citerne de Mousson : photographies (août 1987). 

 4 tirages couleur 10 x 10 ; 4 négatifs couleur 3 x 3. 
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