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Introduction

Nature et intérêt du fonds

Le  fonds  70  J  est  composé  d'un  ensemble  de  documents  militaires  (certificats  militaires, 
correspondance  d'officiers,  congés  militaires),  de  documents  relatifs  à  la  vie  privée  (correspondance,  
contentieux), mais aussi papier et empreintes de tampons, sans doute issus d'une collection privée de vieux 
papiers. . L'ensemble de ces documents ne concerne pas seulement les Vosges et la Lorraine, mais d'autres 
régions et départements français. 

Le fonds mesure environ 0,10 mètre linéaire. 

Modalités d'entrée

Le fonds est entré aux Archives départementales des Vosges le 21 janvier 1991, sans contrat de  
dépôt ni de de don, après avoir été retrouvé  sur la décharge publique de Bruyères par un certain M.  
Hinzelin,  sans  lien  avec  le  producteur  du  fonds  mais  désireux  de  voir  cet  ensemble  documentaire 
sauvegardé. 
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Conditions de communicabilité

Le fonds est communicable dans son intégralité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Fonds modernes (1800-1940)

E-dpt Archives communales
Sous-série H Affaires militaires. 

Série R Affaires militaires
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Plan de classement

70 J 1-21 Histoire militaire (1793-1942)
1-2 Recrutement (1793-1862)
3-21 Carrière (1793-1942)

70 J 22-27 Histoire économique (1794-1936)
22-24 Industries, papeteries (1835-[1930])
25-26 Agriculture (1794, 1838)
27-30 Commerce (an V-1936)

70 J 31-36 Histoire judiciaire (1789-1860)

70 J 37-40 Histoire religieuse, histoire de l'éducation (1831-1860)
37-38 Évêché de Saint-Dié (1831-1860)
39-40 Conseil royal de l'Instruction publique (1841)

70 J 41 Histoire familiale (an X-an XI)

70 J 42-43 Collection de papiers anciens (XIXe siècle). 
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Répertoire numérique détaillé

Histoire militaire

Recrutement 

70 J 1 Engagement volontaire : certificats de présence, actes d'engagement. 1793-1862
Compagnie d'Agde, 5e bataillon de l'Hérault, Compagnie des canoniers, 3e bataillon 
de l'Hérault (Agde, Hérault) ; 5e régiment d'infanterie de Ligne (Ambleteuse, Pas-de-
Calais)  ;  1er bataillon  du  80e régiment  d'infanterie,  infirmiers  militaires  (Bayonne, 
Pyrénées-Atlantiques)  ;  6e régiment  de hussards  (Belfort,  Territoire  de Belfort)  ;  
46e régiment d'infanterie de ligne (Bordeaux, Gironde) ; 5e  régiment d'infanterie de 
ligne,  ouvriers  d'administration  (Boulogne,  Hauts-de-Seine)  ;  1er régiment  de 
carabiniers, 7e régiment d'infanterie légère (Cambrai, Nord) ; 10e régiment d'artillerie, 
1er régiment  de  hussards  (Châlons-en-Champagne)  ;  2e régiment  d'infanterie  des 
marines  (Cherbourg,  Manche)  ;  1er régiment  de  zouaves  (Coléah,  Algérie)  ;  
5e régiment de lanciers (Colmar, Haut-Rhin) ; 2e régiment de grenadiers (Courbevoie, 
Hauts-de-Seine) ; 8e régiment d'infanterie de ligne (Dragignan, Var) ; 30 e régiment de 
ligne  (Fort  d'Issy,  Hauts-de-Seine)  ;  52e régiment  d'infanterie  de  ligne  (Grenoble, 
Isère) ;  15e régiment de ligne (Laval,  Mayenne) ;  1er régiment de cuirassiers  (Lille, 
Nord)  ;  16e régiment  d'infanterie  légère  (Lons-le-Saunier,  Jura)  ;  3e régiment  de 
lanciers  (Lunéville,  Meurthe-et-Moselle)  ;  21e régiment  d'infanterie  de  ligne,  
17e  régiment d'infanterie légère, 64e  régiment d'infanterie de ligne (Lyon, Rhône) ;  
11e régiment de cavalerie (Motte, Hérault) ; 29e brigade du 1er bataillon, compagnie 
n°7  (Pont-à-Mousson,  Meurthe-et-Moselle)  ;  1er régiment  de  chasseurs  d'Afrique 
(Mustapha,  Algérie)  ;  2e régiment  de  lanciers  (Nancy,  Meurthe-et-Moselle)  ;  
59e régiment  d'infanterie  de  ligne  (Nantes,  Loire-Atlantique)  ;  compagnie  des  
grenadiers (Narbonne, Aude) ; brigade rouge (Niort, Deux-Sèvres) ; 2e régiment de 
zouaves (Oran, Algérie) ; gardes municipales, 14e régiment de ligne, 1er régiment de 
grenadiers, 58e régiment de ligne, 1er régiment de grenadiers (Paris) ; 42e régiment 
d'infanterie  de  ligne  (Romainville,  Seine-Saint-Denis)  ;  école  impériale  spéciale 
militaire (Saint-Cyr, Yvelines) ; 2e  régiment de grenadiers (Saint-Denis, Seine-Saint-
Denis) ; 3e régiment de chasseurs (Saint-Mihiel, Meuse) ; Félix Fourneux; lieutenant à  
l'école  d'application  (Strasbourg,  Bas-Rhin)  ;  4e régiment  de  lanciers  (Thionville, 
Moselle) ; 54e régiment de ligne (Tlemcen, Algérie) ; 6e régiment de lanciers (Toul, 
Meurthe-et-Moselle) ; 46e régiment d'infanterie de ligne (Toulon, Var) ; 1er régiment 
de carabiniers (Versailles, Yvelines) ; armée d'Italie (Vezzi Portio, Italie). 

70 J 2 Jeunes classes du canton de Rambervillers.  - Réquisitions  : correspondance,  
ordre de comparaître, extrait de la liste du tirage au sort. an XI-1833

Carrière

70 J 3 Marine  royale.  -  Jean  Rivière,  forgeron  à  l'arsenal  de  Rochefort  (Charente-
Maritime) : certificat de travail et de congés.  an II, 1828
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70 J 4 Activités de service : certificats.  1815-1863
Corps  royal  du  génie  (Arras,  Pas-de-Calais)  ;  36e régiment  d'infanterie  de  ligne 
(Belfort,  Territoire  de  Belfort)  ;  53e régiment  d'infanterie  de  ligne,  7e régiment 
d'artillerie (Besançon, Doubs) ; 3e compagnie de discipline (Béthune, Pas-de-Calais) ; 
8e régiment de dragons (Béziers,  Hérault)  ; 17e régiment d'infanterie légère (Blois, 
Loir-et-Cher) ; 44e régiment d'infanterie de ligne (Bordeaux, Gironde) ; 17e régiment 
d'infanterie  légère  (Bourbon-Vendée,  Vendée)  ;  19e régiment  d'infanterie  légère 
(Colmar, Haut-Rhin) ; 7e compagnie du corps du train des équipages (Commercy, 
Meuse)  ;  8e régiment  d'infanterie  légère (Condé,  Calvados)  ;  7e régiment  de ligne 
(Dijon,  Côte-d'Or)  ;  1er régiment  de  lanciers  (Fontainebleau,  Seine-et-Marne)  ;  
37e régiment  d'infanterie  de  ligne,  9e régiment  de  chasseurs  (Givet,  Ardennes)  ;  
14e régiment  de  chasseurs  à  cheval  (Gray,  Haute-Saône)  ;  27 e régiment  de  ligne 
(Grenoble, Isère) ; 2e régiment d'artillerie (La Fère, Aisne) ; (Landau, Allemagne) ;  
1er régiment de hussards (Lille, Nord) ; 4e régiment de lanciers (Le Mans, Sarthe) ; 
régiment  d'artillerie  de  la  marine  (Lorient,  Morbihan)  ;  20 e régiment  d'infanterie 
légère,  20e régiment  de  ligne,  5e régiment  d'infanterie  de  ligne  (Lyon,  Rhône)  ;  
10e compagnie  d'artillerie,  2e régiment  d'artillerie  (Metz,  Moselle)  ;  2e régiment 
d'infanterie  de  ligne  (Mézières,  Ardennes)  ;  12e régiments  de  dragons  (Moulins, 
Alliers);  20e régiment  d'infanterie  légère,  27e régiment  d'infanterie  de  ligne,  
19e régiment  d'infanterie  légère  (Nancy,  Meurthe-et-Moselle)  ;  14e régiment 
d'infanterie légère (Nantes, Loire-Atlantique) ; 3e régiment de hussards (Niort, Deux-
Sèvres) ; hussards de Chartres, 2e régiment de lanciers, 1er régiment d'infanterie légère, 
8e régiment  d'infanterie  légère (Paris)  ;  2e régiment  d'infanterie  légère  (Perpignan, 
Pyrénées-Orientales)  ;  3e régiment  de  lanciers,   régiment  de  chasseurs  (Seine-et-
Marne)  ;  1er régiment  de  hussards  (Rambouillet,  Yvelines)  ;  2e compagnie  du  
5e bataillon  (Saint-Amand,  Pas-de-Calais)  ;  15e régiment  d'infanterie  légère 
(Strasbourg,  Bas-Rhin)  ;  3e régiment  d'infanterie  légère  (Thionville,  Moselle)  ; 
ouvriers d'administration (Troyes, Aube) ; 10e régiment d'artillerie (Valence, Drôme) ; 
5e régiment  de  hussards  (Valenciennes,  Nord)  ;  1er régiment  de  carabiniers,  
10e régiment  de  cuirassiers  (Verdun,  Meuse)  ;  42e régiment  d'infanterie  de  ligne 
(Versailles, Yvelines). 

70 J 5 Registres matricules : extraits de feuillets de Ferry Dieudonné, Joseph Epp et 
Jean-Nicolas Laporte. 1822, 1835

70 J 6 Exemptions de conscrits de Saint-Amé, Les Arrentés-devant-Corcieux (Vosges) 
et Thionville (Vosges) : certificats municipaux, correspondance. 1831-1859

70 J 7 Remplacement en Alsace et dans les Vosges : actes, recensements. 1833-1855

70 J 8 Bonne  conduite  de  Nicolas  Derlant,  soldat  de  la  2e compagnie  du  
7e bataillon de Paris : certificat. 1793

70 J 9-11* Pensions et soldes. 1741-1851

9 Quittances (1741-1742). 
Langue allemande. 

10 Soldes de retraite, attribution : acte (1809). 

11* Avances : registre comptable (1851).
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70 J 12 Légion d'honneur. - Attribution au lieutenant Jérôme Larrazet :  mémoire de 
proposition. 1846

70 J 13 Congés. - Attribution : certificats. 1828-1858

70 J 14 Décès et disparition : extraits d'actes de décès, correspondance. 1830-1861
Jean-Nicolas  Barrat,  premier  canonnier  au  9e régiment  d'artillerie,  7e batterie 
(Lamarche, Vosges, 1831- hôpital Santa Chiara de Crémone, Italie, 1859) ; François-
Philippe Bonvin,  fusilier  de la  2e compagnie,  2e bataillon du 19e régiment  de ligne 
(Gelvécourt,  Vosges,  1832-hôpital  temporaire  du  cholérique,  Sébastopol,  Ukraine 
1854)  ;  Pierre  Burvel,  caporal  au  33e régiment  de  ligne  (1846)  ;  Louis-Philippe 
Charpentier, zouave de 2e classe du 3e régiment de zouaves, 1er bataillon, 6e compagnie 
(Raon-aux-Bois, Vosges-  Empire Green 1, 1856) ; Nicolas Lucien Cossin, caporal du 50e 

régiment  d'infanterie,  bataillon  actif,  (Frizon,  Vosges-Sébastopol,  Ukraine,  1857)  ; 
Nicolas Couraud, 121e régiment de ligne, (Uriménil, Vosges, 1789-Villanova, Espagne, 
1811)  ;  Jean-Charles  Demangeon,  soldat  de 1ère  ligne,  (Granges,  1830-Le Bysantin 2, 
1855) ; Isidore Doron, voltigeur, (Charmois-devant-Bruyères, Vosges- Alger, Algérie, 
1830) ;  Louis Dubois, chasseur à la 1ère compagnie du 1er bataillon léger d'Afrique, 
(Épinal,  Vosges,  1824-hôpital  militaire  d'Arzev,  Algérie,  1849)  ;  François-Xavier 
Lamboley,  83e régiment  d'infanterie  de  ligne,  (Corravillers,  Haut-Rhin,  1833- La 
Sémillante 3, 1855)  ;  Nicolas  Augustin  Martin,  fusilier  du  50e régiment  d'infanterie 
(Hautmongey, Vosges-Sébastopol, Ukraine, 1855) ; Pierre Verger, militaire en congés, 
(1806-Autrey, Vosges, 1829) ; Jean Villemin, sapeur de la 7e compagnie du 1er bataillon 
du 2e régiment du génie de l'armée d'Orient (?- hôpital de Varna, Turquie 1854). 

70 J 15 Subsistance militaire de route. - Fournitures, réquisitions : extrait du registre de 
transcription des ordres de route, correspondance. an III

70 J 16 Hôpital  militaire  d'Alger  (Algérie).  -  Visite  médicale  de  François  Henry 
(Labroque, 1839-) : certificat de visite. 1859

70 J 17-19 Correspondance. an III-1942

17 Correspondance familiale (an III-1834). 
Lettre de Pierre Delmas, volontaire de la 4e compagnie du 1er bataillon de la 
16e demi-brigade d'infanterie légère en garnison à Marseille, à Jean Delmas,  
son père, menuisier à Florensac (Hérault) (an III). 

Lettre  de  Jean-Baptiste  Maurice,  canonnier  du 4e régiment  d'artillerie  en 
garnison  à  Mayence  (Allemagne),  à  Jean-François  Maurice,  son  père, 
cultivateur (1813). 

Lettre  de  Jean-Claude  Laurent,  56e compagnie  à  Toulon,  à  Jean-Nicolas 
Laurent (Vosges) (1831). 

Lettres de M. Mazurier, hussard du 5e régiment à Valenciennes, à Mme 
Mazurier, sa mère, à Remiremont (Vosges) (1831). 
Trois lettres 
Lettre de Georges Rapebach de Tarascon, à Nicolas Rapebach, tisserand à  
Saint-Dié (Vosges) (1834). 

1 Navire anglais.
2 Navire à vapeur.
3 Frégate, disparue en mer.
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18 Affaires militaires et échanges d'informations militaires (1815-1850). 
Rapport journalier d'un soldat à son général, Strasbourg (Bas-Rhin) (1815). 

Lettres au marquis de Pange, pair de France, maréchal de camp, 
commandant de la 2e subdivision de la 3e division militaire (1818-1930). 
29 lettres. 
Lettre de M. Aneysat, capitaine de compagnie au colonel du 62e régiment de 
ligne, 3e bataillon des voltigeurs (1823). 

Lettre au lieutenant colonel commandant de régiment des cuirassiers de la 
Seine (1833). 

Exposé  de  Jean-Baptiste   Xémard,  manoeuvre  à  Pierrefitte  (Vosges),  au 
prince Louis Napoléon Bonaparte, président de la République (1850). 

Lettre  du  colonel  du  2e dragons  commandant  provisoirement  la  
2e subdivision de la 6e division militaire, Colmar (Bas-Rhin) (1853). 

19 Lettre de remerciement du secrétaire du maréchal Pétain (1942). 

70 J 20 Constitution de la république. - Vote : Circulaire adressée par le Président du Conseil,  
chargé du pouvoir exécutif, à tous les fonctionnaires civils et militaires. 1848

70J 21 Formulaires vierges. XIXe siècle
Département de la Guerre, bureau des lois : lettre vierge d'envoi aux 
autorités militaires. 

État vierge des réquisitions faite par le département. 

Histoire économique

Industries, papeteries

70 J 22 Famille Krantz, papetiers à Docelles (Vosges). - Commandes et fournitures de 
papier : correspondance.  1835-1849

70 J 23 Papeterie de Lana (Docelles, Vosges). - Expédition de papiers : bulletin vierge. XIXe siècle

70 J 24 Établissements  Nordling-Macé  et  Cie  (Paris).  -  Vente  de  pâtes  à  papier  : 
graphique des prix approximatifs de 1914 à 1929. [1930]

Agriculture 

70 J 25 Feuille du cultivateur, n°3 et 19. 
Deux exemplaires. 1794
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70 J 26 Entreprise  Roger  et  fils  (La  Ferté-sous-Jouarre).  -  Fourniture  de  meules  : 
correspondance. 1838

Commerce

70 J 27 Cours des mandats : extraits des registres des délibérations du Directoire exécutif. an V

70 J 28 Livres tournois. - Valeur des pièces de 3, 6, 24 et 48 livres : tableau.  1810

70 J 29 Ministère du Commerce et des Manufactures, Questions pour la révision des 
lois sur les brevets d'invention, Paris, impr. Royale, 1829, 6 p. 1829

70 J 30 Établissement Burnouf  et Cie, commissionnaires de roulage (Paris). - Service 
accéléré, mise en place : correspondance. 1836

Histoire judiciaire

70 J 31-33 Procédures judiciaires. 1789-1860

31 Contentieux : correspondance (1789-an III). 

32 Arrestation : ordre de conduite, correspondance (an III, 1853). 

33 Contravention : procès-verbal de la gendarmerie impériale (1860). 

70 J 34 Contrôle des étrangers. - Autorisation de circuler : passeport. 1857

70 J 35 Inventaire  après  décès  de  Louise  Mougeot,  veuve  de  Claude  Midrouet, 
laboureur à Armoncourt : acte notarié. an V

70 J 36 [Actes notariés] : fragments. XIXe siècle
Acte concernant Catherine Guillemin, veuve de Claude Boulanger, propriétaire. 

Acte concernant la famille Humbert. 

Histoire religieuse, histoire de l'éducation

Évêché de Saint-Dié 

70 J 37 Entrées des jeunes dans la vie ecclésiastique : certificats. 1831-1860
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70 J 38 Collection  des  tampons  de  l'évêché  de  Saint-Dié  et  de  l'administration 
capitulaire de l'église cathédrale de Saint-Dié et signatures des abbés Gérard et 
Martin, vicaires généraux. XIXe siècle

Conseil royal de l'Instruction publique

70 J 39 Nicolas Antoine, instituteur. - Nomination à Allarmont (Vosges) :  extrait du 
registre des délibérations du Conseil royal. 1841

70 J 40 Formulaires vierges : bulletin de renseignement d'élève pour un collège, extrait 
du registre des délibérations du Conseil royal. XIXe siècle

Histoire familiale

70 J 41 Relations de la famille Georges (Paris) avec M. Loppin, leur cousin, receveur de 
l'enregistrement à Doulevant (Haute-Marne) : correspondance. an X-an XI

Collection de papiers anciens

70 J 42 Lorraine et Barrois  :  tampons et filigrane. XIXe siècle

70 J 43 En-tête de décret de la Convention nationale et de l'Académie française (Institut 
de France). XIXe siècle
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