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Introduction 
________________________________________________________________ 
 
 
La Société d’émulation des Vosges, fondée à Épinal le 8 janvier 1825 de la fusion de la Société 
d’agriculture et de la Société des antiquités, est reconnue d’utilité publique par ordonnance royale 
du 28 octobre 1829, statut qu’elle partage aujourd’hui avec trois autres associations dans le 
département des Vosges. 
 
Les archives de la Société d’émulation sont demeurées aux Archives départementales des Vosges, 
sous la cote 8 J, au terme du mandat présidentiel d’André Philippe, amené à faire valoir ses droits 
à la retraite en 1937, alors qu’il était atteint par la limite d’âge. André Philippe (Clamecy, 1875 – 
Eaubonne, 1949) fut directeur des Archives départementales et conservateur des Antiquités et 
Objets d’art de 1905 à 1937 et conservateur du Musée départemental de 1905 à 1940. Membre 
actif de la Société d’émulation dès 1905, il en fut président de 1920 à 1940. Afin de clarifier le 
statut de ce fonds, un contrat de dépôt du fonds 8 J aux Archives départementales des Vosges a 
été signé par Charles Kraemer, président de la Société, le 11 octobre 2005. 
 
Fondée en 1825, la Société d’émulation a publié d’abord un Journal trimestriel de ses travaux et, en 
même temps, à partir de 1827, un recueil intitulé Connaissances usuelles, qui paraissait à des époques 
indéterminées et renfermait des « notions de tout genre, fondées sur l’expérience, pouvant être 
utiles aux habitants des campagnes ». En 1830, le Journal a été supprimé et remplacé par les 
Annales qui ont paru depuis lors régulièrement, vers la fin de chaque année. La publication des 
Connaissances usuelles, momentanément suspendue de 1830 à 1832, a cessé à la fin de l’année 1842. 
En 1843, la Société a commencé de publier un Bulletin mensuel des séances et des progrès agricoles qu’elle 
envoyait gratuitement à tous les maires, curés et instituteurs du département ; les dépenses 
induites par cette diffusion ont contraint la Société à en suspendre la publication dans le courant 
de cette même année. A. Philippe publia, parallèlement aux Annales, un bulletin trimestriel, qui 
parut régulièrement de 1920 à 1939. Depuis 1988, alors que seules subsistent aujourd’hui les 
Annales de la Société, La Lettre de la Société d’émulation a remplacé ce bulletin trimestriel, jouant le 
rôle de feuille de liaison trimestrielle entre les sociétaires. 
 
Le fonds a fait l’objet d’un premier classement en 1992-1993 par Marie-France Sturchler, dans le 
cadre d’un mémoire de maîtrise en archivistique de l’université de Haute-Alsace. Ce travail 
toutefois n’a pris en compte qu’une partie du fonds (2 m.l.), le reste demeurant à l’état de vrac. Le 
caractère inachevé de ce classement faisait obstacle à la communication des archives au public. À 
l’occasion du 180e anniversaire de la fondation de la Société d’émulation, en 2005, le fonds a été 
reclassé dans son intégralité, conditionné en matériaux neutres et pourvu d’un instrument de 
recherche conforme aux normes de description archivistique en vigueur. Le fonds 8 J couvre les 
années 1806-1948 et représente 75 articles (3, 50 m.l.). 
 
Le fonds 8 J est communicable dans son intégralité. 



Orientation bibliographique 
________________________________________________________________ 
 
Ouvrages généraux 
 
Bibliographie des sociétés savantes de la France, Première partie, Paris, Impr. nat., 1878, 83 p. 

CHALINE (Jean-Pierre), Sociabilité et érudition des sociétés savantes en France, XIXe-XXe s., Paris, Ed. du CTHS, 
1995, 270 p. ill. 
 
LEUILLIOT (P.), « Histoire locale et politique de l’histoire », Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 29e 
année, 1974, p. 139-150. 
 
Les sociétés savantes et la recherche [journées d’études organisées par le C.T.H.S., 2004], Bulletin de liaison des 
sociétés savantes, mars 2005, n° 10. 
Voir notamment Martine FRANÇOIS, « Le dynamisme des sociétés savantes pour la recherche » (p. 1-3), 
Jean-Pierre CHALINE, « Les sociétés savantes : vulgarisation du savoir ou renouvellement scientifique ? » 
(p. 3-4), et Régis BERTRAND, « Sociétés savantes et recherche historique aujourd’hui ». (p. 17-19).  

 
 
Ouvrages de comparaison 
 
GANDILHON (René), Inventaire sommaire des archives de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne 
(1 J), Châlons-sur-Marne, Archives départementales de la Marne, 1954. 
 
Ouvr. coll., La Franche-Comté à la recherche de son histoire (1800-1914), Paris, Les Belles Lettres, 198 
 
SOUCHON (Cécile), « Les sociétés historiques et archéologiques de l’Aisne », Actes du 105e congrès national des 
sociétés savantes [Caen, 1980], Paris, Ed. du C.T.H.S., 1983, p. 329-341. 
 
THIERNY (G.), Les sociétés savantes du département de la Somme de 1870 à 1914, Paris, Ed. du C.T.H.S., 1987. 
 
WOLFF (D.), Répertoire numérique du fonds de la Société des amis des arts de Strasbourg, mém. DESS archivistique, 
Mulhouse, université de Haute-Alsace, 1989. 
 
 
Ouvrages relatifs à la Société d’émulation des Vosges 
 
CHEVREUX (Paul), « Lettres, sciences et arts », in Le Département des Vosges, Épinal, impr. Bursy, 1889, 13 p. 
 
LAUMONT (Alexandre), « Le recrutement de la Société d’émulation du département des Vosges (1860-
1910) », Annales de la Société d’émulation du département des Vosges, nouv. série, n° 14, 2002-2003, p. 75-98. 
 
MATHIEU (H.), Rapport sur les travaux de la Société d’agriculture du département des Vosges depuis sa création en 
janvier 1821 jusqu’en juin 1822, lu en séance extraordinaire le 10 juin 1822, Épinal, 1822. 
 
PERRIN (Didier), Les bourgeois d’Épinal : une élite provinciale à la Belle Epoque (1901-1926), Nîmes, C. Lacour 
(« Colporteur »), 1999, 299 p. 
 
STURCHLER (Marie-France), La Société d’émulation du département des Vosges (1825-1992) : archives, histoire, 
archivistes, mémoire de maîtrise, Université de Haute-Alsace, 1992, 135 p. 



Sources complémentaires 
________________________________________________________________ 
 
Archives départementales des Vosges 
 
3 J. Fonds André Philippe, archiviste départemental et conservateur départemental des Antiquités 
et Objets d’art (1905-1937), conservateur du Musée départemental (1905-1940), membre actif 
(1905-), puis président de la Société d’émulation (1920-1940). 
 
7 T. Sociétés académiques (1800-1940). 
7 T 2 Contrôle de la préfecture sur la Société d’émulation, 1824-1899. 
7 T 3 Programmes de concours et d’expositions, statuts du Comité d’histoire 

vosgienne, 1860-1887 
7 T 4 Sociétés savantes, 1845-1881. 
7 T 5 Société d’émulation des Vosges, 1874-1878. 
7 T 22  Hommage aux Vosgiens de l’Institut par la Société d’émulation des Vosges, 

1932. 
 
JPL Journaux périodiques locaux 
JPL 688 La Lettre de la Société d’émulation du département des Vosges, bulletin de liaison des 

sociétaires (1988-). 
JPL 717 Annales de la Société d’émulation du département des Vosges, revue annuelle 

[publication irrégulière dans l’entre-deux guerres] (1829-). 
JPL 718 Bulletin trimestriel de la Société d’émulation des Vosges [lacunes : 1920-1927] (1903, 

1928-1939]. 
JPL 894 Bulletin mensuel des séances [de la Société d’émulation] et des progrès agricoles (1843). 
JPL 1190 Journal des Vosges, moniteur du Comité départemental et de la Société d’émulation des 

Vosges et du comice agricole d’Epinal [lacunes : 1832-1834] (1835-1874). 
 
 
Musée départemental d’art ancien et contemporain à Épinal 
 
Archives d’André Philippe, conservateur du Musée. 
Dossiers des œuvres archéologiques déposées par la Société d’émulation. 
 
 
Société d’émulation des Vosges, Épinal 
 
Bibliothèque historique de la Société. 
Inventaires des ouvrages entrés entre 1825 et 1942. 



Plan de classement 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

8 J 1-31 Administration. 1825-1940. 

8 J 32*-39 Commissions. 1855-1938. 

8 J 40*-45 Budget et comptabilité. 1826-1940. 

8 J 46-51 Membres. 1856-1942. 

8 J 52-55 Activités scientifiques. 1825-1940. 

8 J 56-65 Concours et prix. 1829-1948. 

8 J 66-70 Bibliothèque de la Société. 1877-1940. 

8 J 71*-75 Relations extérieures. 1824-1948. 

8 J 76-191 Collection d’études manuscrites et dactylographiées. 1806-1940. 

 76-81 Archéologie 

 82-98 Histoire générale et loraine 

 99-118 Monographies locales 

 119-124 Biographies 

 125-131 Religion et croyances 

 132 Numismatique 

 133-134 Linguistique 

 135-150 Poésie et musique 

 151-154 Dictionnaires 

 155-156 Démographie 

 157-175 Agriculture 

 176-181 Géographie 

 182-186 Industrie et économie 

 187-191 Météorologie, catastrophes naturelles 

8 J 192 Copie de mémoires adressés à la Société. 1825-1827. 



Répertoire numérique détaillé 
________________________________________________________________ 

 

 

Administration 

   

8 J 1 Fondation de la Société : règlements1 (1824-1825). 
Renouvellement des statuts : règlements2, ordonnance royale, 
correspondance, liste de membres (1829-1914). 

1825-1914 

8 J 2 Plaque d’impression au décor de Jeanne d’Arc, pour le papier à 
en tête et les publications de la Société.  
Plaque de zinc collé sur bois. 

[XIXe s.] 

8 J 3* - 29* Séances de la Société d’émulation. 1825-1940 

 3*-27 Procès-verbaux (1825-1940).  

  3* 1825-1828  

  4* 1829-1835 
4*/1 Dessin d’une charrue de Grangé, par 
Hogard, membre de la Société (séance du 
6 déc. 1832). 

 

  5* 1836-1846  

  6* 1847-1862  

  7* 1860-1862  

  8* 1863  

  9* 1864  

  10* 1865  

  11* 1866  

  12* 1867  

  13* 1868  

  14* 1869  

  15* 1870-1871  

  16* 1872  

  17* 1873  

  18* 1874  

  19* 1880 – 1883, 13 décembre  

  20* 1883, 20 décembre - 1888, 17 mai  

  21* 1888, 21 juin – 1897, 17 juin  

  22* 1897, 15 juillet – 1906, 15 février  

  23* 1906, 15 mars – 1919, 26 juin  

                                                
1 Dont règlement de la Société d’agriculture, sciences et belles-lettres, fondue dans la Société d’émulation (1824). 
2 Années 1829, 1848, 1876 et 1914. 



  24* 1919, 17 juillet – 1923, 20 septembre  

  25 1934, 15 février – 1939, 22 juin  

  26 1934, 15 février – 1935, 19 décembre  

  27 1936, 20 février – 1940, 16 mai  

 28 Notes à l’appui des procès-verbaux (1875, 1921-
1928). 

 

 29* Comptes rendus des délibérations (1875-1879).  

8 J 30 Séances publiques et solennelles. – Organisation administrative : 
brochures, invitations, correspondance, textes de conférences, 
rapports, affiches, coupures de presse. 

1841-1939 

8 J 31 Manifestations publiques. – Conférences publiques : 
correspondance, affiches (1858-1881). Exposition d’horticulture : 
programme, circulaire imprimée (1860). Centenaire de la Société 
(1925) : affiches, programmes, correspondance, cartes de visite, 
invitations, carte postale, coupures de presse, numéros spéciaux 
des Annales. Visite aux membres de l’Institut et de l’Académie de 
médecine : brochures imprimées, correspondance (1932). 

1858-1933 

   

Commissions 

   

8 J 32* Commission des publications : procès-verbaux des séances. 1869, 1875-1876 

8 J 33* Commission littéraire : procès-verbaux des séances. 1874-1890 

8 J 34 Archéologie et histoire. – Projet d’institut historique et 
archéologique : mémoire (1855). Commission d’archéologie et 
d’histoire : procès-verbaux des séances (1875-1881). 

1855, 1875-1881 

8 J 35* Commission d’agriculture : procès-verbaux des séances. 1881-1901 

8 J 36 Commission des sciences et de l’agriculture : correspondance, 
listes de membres, comptes rendus des séances, avis de 
nomination. 

1923-1938 

8 J 37 Commission administrative : correspondance, listes de membres, 
comptes rendus des séances, avis de nomination. 

1934-1938 

8 J 38 Commission des beaux-arts : correspondance, listes de membres, 
comptes rendus des séances, avis de nomination. 

1935-1938 

8 J 39 Commission des lettres, belles-lettres, histoire et archéologie : 
correspondance, listes de membres, comptes rendus des séances, 
avis de nomination. 

1935-1938 

   

Budget et comptabilité 

 

8 J 40* Budgets annuels. 1855-1876 

8 J 41 Legs Le Moyne (1907-1908), Marchal et Olry (1914-1932) et 
Claudot (1931-1939) : correspondance, testaments, état de l’actif 
et du passif, procès-verbaux de séances de la Société.  

1907-1939 



8 J 42 Cotisations : correspondance, reçus, billets. 1875-1940 

8 J 43 Abonnements et ventes des Annales : correspondance, état des 
abonnements. 

1934-1940 

8 J 44 Subventions. - Subventions du ministère de l’Agriculture : 
comptes rendus annuels, correspondance (1895-1913). 
Allocations du Conseil général des Vosges : justificatifs annuels 
des dépenses, correspondance, rapports (1908-1938). 

1895-1938 

8 J 45 Dépenses. – Création d’un fonds commun de secours aux 
indigents : mémoire (1826). Pièces comptables : états des 
dépenses, cahiers des charges, factures des imprimeurs (1888-
1938).  

1826, 1888-1938 

   

Membres 

 

8 J 46 Composition du Bureau de la Société : correspondance, listes de 
membres, avis de nomination. 

1934-1938 

8 J 47 Fichier des membres de la Société : fiches individuelles 
cartonnées. 
343 fiches, classées par ordre alphabétique. 

XIXe s. 

8 J 48 Tenue du fichier des sociétaires : répertoires alphabétiques, listes 
de membres, notes, correspondance. 

XIXe s.-1942 

8 J 49 Entrées et démissions : diplômes de membres titulaires, 
correspondance, candidatures, articles scientifiques, cartes de 
visite. 
49/1 Diplôme de membre de M. Marchal, agent-voyer chef (1856). 
49/2 Diplôme de membre titulaire de M. Albert, garde-mines (1866). 
49/3 Diplôme de prix vierge (1912). 

1856-1940 

8 J 50 Dossiers individuels : listes électorales, coupures de presse, faire-
part de mariage et de décès, cartes de visite, notes, 
correspondance, tirages photographiques. 

1877-1934 

8 J 51 Diffusion de la liste des membres : correspondance. 1875-1938 

   

Activités scientifiques 

 

8 J 52 Travaux archéologiques et historiques : instructions 
ministérielles, circulaires du Comité d’histoire vosgienne, 
critiques de travaux scientifiques lues en séances, registre des 
mémoires adressés à la Société (1825-1827), enquête sur le 
patrimoine artistique des Vosges (1903). 

Rapports sur : découverte d’Alésia (1856) ; Panhiérarchie, par Le Moyne 
(1857) ; fouilles archéologiques à Grand (1860) ; mémoire viticole de 
Gardeur, instituteur à Charmes (1860) : fouilles archéologiques dans les bois 
communaux de Dombrot (1860) ; fouilles archéologiques des tombelles de 
Saint-Ouen et Sauville (1861) ; accroissement des collections du Musée 
départemental à Épinal (1861, 1865) ; La Folle décorée, par Putegnat (1863) ; 
Belfort sous le comte de la Suze (1863) ; fortifications d’Huningue (1864) ; le 
calvinisme et la ligue dans le département de l’Yonne (1864) ; biographie de 
Peroux (1865) ; livre d’or d’Humbert (1866) ; Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, par 
Bourguin (1866) ; discours de Malte-Brun à la Société de géographie (1865) ; 

1825-1939 



le professeur Faustin Colin (1866) ; La vallée de Cleurie, par Thiriat (1866) ; 
étude gastronomique de Conus (1867) ; les grands noms (1867) ; Géographie, 
par Gleys (1867) ; poème de Chevreux (1867) ; fouilles archéologiques de 
Sauville (1867) ; Précis historique sur la gendarmerie, par Chamberet (1867) ; 
Lorraine, chanson de Leclerc (1868) ; Vieux Noëls inédits, par Jouve (1868) ; 
Épinal et l’imagerie dans les Vosges, par Sabourin (1868) ; poème de Mlle Bonnet 
(1868) ; biographie de Georges Cuvier (1868) ; les bons mots de Talleyrand 
(1868) ; sépulture de Charles-Louis Hugo, évêque de Ptolémaïs et abbé 
d’Étival (1868) ; San Francisco (1868) ; fables de Rabache (1869) ; les 
statistiques (1869) ; Abrégé de la propriété des bains de Plommières [sic], par Le Bon 
(1869) ; usage en peinture d’une matière colorante tirée du hanneton (1869) ; 
Delle et le baron Nicolas de Montjoie, par Sabourin de Mouton (1870) ; progrès de 
la géographie (1870) ; Maldonat ou les commencements de l’université à Pont-à-
Mousson, par Hyver (1874) ; les combustibles et la tourbe (1877) ; séance au 
Havre de l’Association pour l’avancement des sciences (1877) ; congrès des 
Américanistes à Luxembourg (1877) ; monument de Jupiter à Portieux 
(1877) ; Le Département des Vosges, par Besson (1923) ; Les origines de Toul et de 
Luxeuil, par Jacquinot (v. 1925-1930] ; croix de chemin de Bémont, com. du 
Syndicat (1935) ; numismatique lorraine (1938) ; L’Histoire des montagnards 
vosgiens, par Méline (1939). 

 52/1-2 Plan et coupes de la mare du bois du Chêne brûlé à Bulgnéville 
[v. 1870]. 

 

8 J 53-54 Excursions archéologiques : lettres circulaires, correspondance, 
programmes, brochures, coupures de presse, cartes de visite, 
tirages photographiques, factures, menus, textes des discours et 
des visites guidées. 

1922-1939 

 53 1922-1936  

 54 1937-1939  

8 J 55 Publications. – Relations avec les éditeurs : errata, addenda, 
notes, correspondance (1924-1938). Diffusion à l’étranger : 
correspondance (1930-1940). 

1924-1940 

   

Concours et prix 

   

8 J 56 Récompenses de la commission d’Agriculture : état des médailles 
distribuées, correspondance, mémoires manuscrits, brochures 
imprimées de la Société d’agriculture, de la Société des 
agriculteurs de France, rapports, coupures de presse. 

1829-1895 

8 J 57 Concours annuels de la Société : affiches, correspondance, textes 
à insérer dans la presse, répertoire des récompenses décernées. 

1830-1939 

8 J 58 Concours des beaux-arts : correspondance, rapports. 1854-1938 

8 J 59 Concours de lettres, belles-lettres, histoire et archéologie : 
rapports, correspondance. 

1867-1938 

8 J 60 Concours de sciences, industrie et agriculture : correspondance, 
rapport. 

1937 

8 J 61 Soutien à Schin, instituteur primaire, auprès de la Société 
d’encouragement : correspondance. 

1863 

8 J 62 Prix Castel : programme, correspondance. 1864-1937 

8 J 63 Prix Olry : correspondance, rapports de la commission 
administrative. 

1921-1938 

8 J 64 Prix Le Moyne : correspondance. 1926-1938 



8 J 65 Prix quinquennaux : correspondance. 1938-[1948] 

   

Bibliothèque 

  

8 J 66 Administration de la bibliothèque : correspondance, règlements. 1877-1934 

8 J 67-68 Fichiers de la bibliothèque de la Société d’émulation. [XIXe s.] 

 67 Fichiers des périodiques et des ouvrages imprimés.  

 68 Fichier des auteurs.  

8 J 69 Échange de publications. – Avec des sociétés françaises : 
correspondance (1923-1939). Avec des sociétés étrangères : 
correspondance (1935-1938). 

1929-1939 

8 J 70 Documentation d’ordre archéologique et historiques : coupures 
de presse, notes, brochures imprimées, catalogues de 
bibliothèques, affiches. 

1878-1940 

   

   

Relations extérieures 

 

8 J 71* Correspondance scientifique adressée au président. 1857-1941 

8 J 72* Correspondance adressée au secrétaire perpétuel. 1824-1867 

8 J 73 Répertoire alphabétique des correspondants du secrétaire 
perpétuel. 
Les renvois au folio correspondent à la foliotation du registre 8 J 71*. 

[v. 1824-1842] 

8 J 74 Relations avec d’autres sociétés savantes. - Participation aux 
congrès : correspondance, programmes, invitations, carte de 
congressiste, actes, cartes postales (1875-1938). Participation aux 
concours et célébrations : correspondance (1875-1938). Relations 
scientifiques : correspondance, brochures imprimées (1858-
1935). 

1858-1941 

8 J 75 Publication d’articles dans la presse : coupures de presse. 1878-1948 

   

Collection d’études manuscrites et dactylographiées 

   

Archéologie 

   

8 J 76 RICHARD, Notice sur l’ancienne justice seigneuriale du ban de Longchamp 
arr. de Remiremont, dép. des Vosges. 
Cahier de 4 feuillets mss cousus, 270 x 220 mm. 

[v. 1830] 

8 J 77 [MAUDHEUX], Département des Vosges, Ancienne topographie avant le 
Ve siècle. 
Quatre cahiers de 2 feuillets mss, 365 x 230 mm. 

[v. 1860] 

8 J 78 MARCHAL, Recherches sur la station romaine de Noviomagus. 
Cahier de 16 feuillets mss, 310 x 200 mm. 

[v. 1870] 



8 J 79 J. CONUS, Promenade historique et archéologique aux ruines du château 
d’Arches-sur-Moselle et aux environs. 
Cahier de 18 feuillets mss, 230 x 180 mm. 

1873 

8 J 80 Lucien VILMINOT, Essai de répertoire concernant les fouilles et les 
trouvailles de l’époque barbare dans le département des Vosges et son 
complément. 
39-13 feuillets dactyl. non reliés, 270 x 210 mm. 

1937-1939 

8 J 81 Lucien VILMINOT, 
- Au sujet de la surveillance des archives municipales. 
- Interventions au premier Congrès lorrain des Sociétés savantes de l’est de la 
France. 
- Au sujet de la fibule dite de Poussay (Saint-Germain-en-Laye, Musée des 
Antiquités nationales, inv. n° 27 914). 
- Trouvaille de l’âge du bronze à Ramecourt (Vosges) et armes de cet âge en 
dépôt au Musée départemental des Vosges à Épinal. 
- Les fers d’angons trouvés dans le département des Vosges. 
- Les cimetières antiques de Grand (Vosges) et de sa banlieue. 
32 feuillets dactyl. non reliés, 270 x 210 mm. 

1938 

   

Histoire générale et lorraine 

 

8 J 82 Ch. VERGNAUD-ROMAGNERI, Souvenirs historiques et archéologiques. 
Ancienne abbaye célèbre de Saint-Benoît, mausolée du roi Philippe inhumé 
en 1108. 
2 feuillets mss non reliés, 260 x 200 mm. 

[v. 1825] 

8 J 83 Relation et procez verbal de tout ce qui s’est passé à la mort de Sa Majesté la 
reine douairière de Pologne [copie]. 
22 feuillets mss non reliés, 200 x 155 mm. 

[v. 1850] 

8 J 84 Institution de la Trinité de Lamarche, Journal météorologique, 
politique et historique. 
3 cahiers mss reliés, 225 x 175 mm, 210 x 165 mm. 

1844-1868 

8 J 85 SABOURIN DE NANTON, La douleur des Lorrains sur la fuite du prince 
Charles hors d’Alsace, recherches et études bibliographiques et historiques, 
Strasbourg. 
Cahier de 22 feuillets mss cousus, 170 x 220 mm. 

1860 

8 J 86 [MAUD’HEUX], Le tombeau du grand Pacha, Épinal. 
1 feuillet mss, 300 x 2325 mm. 

1859 

8 J 87 [MAUD’HEUX], Relation des formalités et des cérémonies accomplis au 
château de Blois, à la suite du décès de Marie. 
Cahier de 13 feuillets mss, 235 x 180 mm. 

[v. 1860] 

8 J 88 Ch. CHARTON, Les anciennes guerres de Lorraine dans les Vosges, 
Charmes, B. Mongel impr. 
Cahier de 175 feuillets mss reliés, 225 x 185 mm. 

1863 

8 J 89 ANONYME, Notes de dépouillement des almanachs 1862-1867 sur 
quelques villes des Vosges (Remiremont, Saint-Dié, Épinal, Senones, 
Bruyères). 
2 feuillets mss, 220 x 170 mm. 

[v. 1867] 

8 J 90 L. LECLERC, « Documens inédits sur l’histoire de la bibliothèque 
d’Alexandrie par les Arabes », extrait d’une Histoire de la médecine 
arabe et des sciences en Orient. 

[v. 1870] 



Cahier de 12 feuillets mss, 335 x 235 mm. 

8 J 91 J. CONUS, L’homme et l’argent dans la comédie et dans l’histoire. 
Cahier de 21 feuillets mss, 215 x 175 mm. 

[v. 1875] 

8 J 92 BOUREULLE (DE), La Poudre à feu et l’artillerie des Valois, [extrait 
des Annales de 1877]. 
Cahier de 26 feuillets mss, 235 x 165 mm. 

1877 

8 J 93 Arthur BENOIT, Documents inédits sur la guerre de Trente Ans : l’évêque 
de Mende. 
5 feuillets mss, 205 x 165 mm.  

[v. 1880] 

8 J 94 Charles HECQUET, Le chancelier Michel de l’Hôpital (1505-1573), 
essai biographique. 
Cahier de 33 feuillets mss, 215 x 170 mm. 

[v. 1880] 

8 J 95 Ch. DROUIN, Histoire de Lorraine racontée aux enfants, Saint-Julien. 
Cahier de 67 feuillets mss, 225 x 175 mm. 

[v. 1890] 

8 J 96 ANONYME, 
- Mémoire à insérer dans le cahier d’instructions qui seront présentées à 
l’assemble générale des États généraux du roiaume, par l’ordre du clergé de 
la paroisse de Lorraine en l’année 1789 [copie]. 
- Épître aux Français avec des notes héroïques : vers de M. de Voltaire à 
M. le prince Béloselki [copie]. 
Deux cahiers de 21 et 40 feuillets mss, 320 x 215 mm. 

[v. 1890] 

8 J 97 R. OLRY, La Conquête du Touat. 
71 feuillets mss et 1 planche, 220 x 170 mm. 

1901 

8 J 98 C. LAPLATTE, Notes sur l’affaire du duc de Praslin et la pratique 
judiciaire. 
Cahier de 16 feuillets mss, papier bleu, 210 x 135 m. 

1940 

   

Monographies locales 

 

8 J 99 Joseph Félix LEBRUN, Essey-la-Côte, une visite à la côte d’Essey. 
Cahier de 5 feuillets mss, 335 x 225 mm. 

1849 

8 J 100 J. CONUS, De l’enseignement de l’histoire dans les lycées et les collèges en 
1857, accompagné d’une lettre datée du 14 octobre 1859. 
Cahier de 10 feuillets mss, 215 x 170 mm. 

1859 

8 J 101 J. CONUS, Collège d’Épinal, discours prononcé à la distribution des prix 
du collège d’Épinal, le 24 août 1859, accompagné d’une lettre datée 
du 25 octobre 1859. 
Cahier de 12 feuillets mss, 235 x 180 mm. 

1859 

8 J 102 Ch. CHARTON, Épinal en 1774 et en 1863. 
Cahier de 17 feuillets mss, 220 x 175 mm. 

1863 

8 J 103 Arsène THEVENOT, Notes concernant la princesse Marie-Christine de 
Saxe, abbesse de Remiremont. 
Cahier de 16 feuillets mss, 310 x 200 mm. 

1871 

8 J 104 MARCHAND, Notice sur Girancourt. 
Cahier de 2 feuillets mss, 365 x 235 mm. 

1874 

8 J 105 H. GAUDE, Amblainville, ancien village détruit, territoire de Vaucouleurs. 
Cahier de 2 feuillets mss, 280 x 215 mm. 

1874 

8 J 106 Ch. CHARTON, Mœurs commerciales. Les cris d’Épinal. 1875 



Cahier de 11 feuillets mss, 225 x 175 mm. 

8 J 107 DION, Documents historiques sur la paroisse et sur la communauté 
d’Esley. 
Cahier de 6 feuillets mss, 345 x 220 mm. 

1888 

8 J 108 RICHARD, Relation des cérémonies faites à l’entrée des ducs de Lorraine à 
Remiremont le 14 mai 1665. 
Cahier de 20 feuillets mss, 270 x 220 mm.  

[v. 1890] 

8 J 109 ANONYME, Rambervillers au XVIIe siècle (1670-1690). 
Treize feuillets mss, 235 x 190 mm. 

[v. 1890] 

8 J 110-111 X. THIRIAT, La Vallée de Cleurie, topographie, histoire naturelle, histoire, 
statistiques de la commune du Syndicat, de Saint-Amé en particulier, et des 
communes de Laforge et de Cleurie en général. Mœurs, coutumes et langage 
des habitants. 
2 cahiers reliés, 210 x 170 mm. 

[v. 1900] 

 110 Cahier 1 [168 feuillets mss]. 
Coté 1371, A.IV.3. 

 

 111 Cahier 2 [332 feuillets mss]. 
Coté 1372, A.IV.3. 

 

8 J 112 GRANDJEAN, notaire, Histoire de Charmes-sur-Moselle aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Faits saillants de diverses époques. 
Cahier de 53 feuillets mss reliés, 220 x 175 mm.  

1912 

8 J 113 Jules RENAULD, juge, Charmes-sur-Moselle aux XVIe et XVIIe siècles, 
notices historiques et archéologiques d’après des documents originaux et 
inédits. 
Cahier de 60 feuillets mss reliés, 220 x 175 mm. 

1913 

8 J 114 Célestin CHAPELIER, Paroisse de Charmes. Nos morts, nos gloires. 
Histoire du souvenir français et de la Croix rouge. Notices sur les frères 
Buquet et sur le général Marion. 
Volume de 316 feuillets mss reliés, 155 x 95 mm. 

1920 

8 J 115 Célestin CHAPELIER, Les Prussiens à Charmes. Leurs crimes commis. 
Une page sanglante de la guerre de 1870. Le drame de Charmes. 
Volume de 247 feuillets mss reliés, 155 x 95 mm. 

1920 

8 J 116 Célestin CHAPELIER, Histoire de mes excursions de vacances sur les rives 
de la Moselle, du Madon et du Colon, dit le ruisseau des Pigeons. 
Cahier de 92 feuillets mss reliés, 220 x 165 mm. 

[v. 1920] 

8 J 117 Paul BOUDET, Le chapitre de Saint-Dié en Lorraine, des origines au 
XVIe siècle. 
Vingt-quatre feuillets mss, 305 x 215 mm. 

[v. 1920] 

8 J 118 Louis VIARDIN, La maîtrise des eaux et forêts de Neufchâteau avant la 
Révolution. 
Cent vingt-trois feuillets dactyl., 275 x 215 mm. 

[v. 1940] 

   

Biographies 

 

8 J 119 MORLOT, Biographie de M. Vitry, ancien instituteur à Vicherey. 
Cahier de 30 feuillets mss, 325 x 250 mm. 
Coté 128, A.IV.2. 

1866 

8 J 120 Ch. CHARTON, Les deux Pradel.  
Cahier de 4 feuillets mss, 215 x 170 mm. 

1871 



8 J 121 G. LE CLER, Éloge de lord Brougham. 
Cahier de 5 feuillets mss et 1 lettre mss, 215 x 270 mm et 205 x 130 
mm. 

1879 

8 J 122 Gérard GLEY, Notice sur le colonel du génie Guéry. 
Cahier de 4 feuillets mss, 215 x 175 mm. 

[v. 1880] 

8 J 123 Célestin CHAPELIER, Le docteur Chevreuse, médecin du clergé, sa vie, ses 
œuvres. 
Volume de 238 feuillets mss reliés, 160 x 95 mm. 

1920 

8 J 124 Célestin CHAPELIER, Maurice Barrès jugé variablement par la presse. 
Volume de 393 feuillets mss reliés, 155 x 100 mm. 

1921 

   

Religion et croyances 

 

8 J 125 C.H. VERGNAUD-ROMAGNESI, Notice sur les anciens et sur les 
nouveaux monuments élevés à la mémoire de Jeanne d’Arc à Orléans, et 
Rouen et Domremy, etc., sur ses portraits ou figures peintes, gravées, 
lithographiées, sur ses médailles, sur son logement à Orléans, son chapeau  
qu’on y conservait et sur son armure, Orléans, accompagné de 2 lettres 
et de 5 dessins ou épreuves lithographiques. 
Cahier de 30 feuillets mss, 205 x 135 mm ; 7 feuillets de 220 x 145 
mm, 1 feuillet de 215 x 170 mm, 1 feuillet de 200 x 155 mm, 
4 documents figurés (200 x 150, 175 x 95, 300 x 200, 260 x 15 mm). 

1861-1864 

8 J 126 Abbé RIANT, De la nationalité de Jeanne d’Arc. 
Cahier de 4 feuillets mss, 220 x 170 mm. 

v. 1880 

8 J 127 Célestin CHAPELIER [copie par], Missel de l’église Saint-Nicolas de 
Charmes-sur-Moselle, ancien office propre en usage dans l’ancien temps pour 
la fête de la Réparation qui se célèbre depuis des siècles dans l’église de 
Charmes le troisième dimanche d’octobre. 
Cahier de 51 feuillets mss, 220 x 175 mm. 

1783 
[copie v. 1920] 

8 J 128 Célestin CHAPELIER, Lucifer ou le grand architecte de l’Univers et les 
mystères de la franc-maçonnerie. Histoire complète de cette secte et de son 
fondateur le prince des démons, Charmes-sur-Moselle. 
Volume de 451 feuillets mss reliés, 220 x 160 mm. 

1915 

8 J 129 Célestin CHAPELIER, Histoire diocésaine. L’ermitage d’Archette. Frère 
Arsène de Sainte-Croix et M. l’abbé Bernard Gérard, prêtre, curé de 
Charmes, doyen de Jorcey, accompagné d’une notice sur les ermites 
des Vosges, d’un anonyme. 
Cahier de 152 feuillets mss reliés, 225 x 175 mm. 

[v. 1920] 

8 J 130 Célestin CHAPELIER, [Recueil consacré au dogme de l’Immaculée 
Conception et à des vies de saints]. 
Volume de 357 feuillets mss reliés, 185 x 115 mm. 

[v. 1920] 

8 J 131 Célestin CHAPELIER, Remiremont après le départ des dames du chapitre. 
Histoire de la madone du Trésor : le miracle des grêlons, les cheveux de la 
Sainte Vierge conservés à la paroisse de Remiremont. 
Volume de 293 feuillets mss reliés, 165 x 105 mm. 

1922 

Numismatique 

 

8 J 132 G. PAYEUR, Poids et taille des premières monnaies lorraines. Origine de la 
monnaie seigneuriale en Lorraine. La monnaie de Saint-Dié, notices 
accompagnées de deux lettres des 30 mai et 22 novembre 1938. 

1938 



accompagnées de deux lettres des 30 mai et 22 novembre 1938. 
Trois cahiers de 2, 2 et 12 feuillets mss reliés, 305 x 205 mm ; deux 
lettres mss, 270 x 210 mm. 

   

Linguistique 

 

8 J 133 Émile BERNOUF et L. LEUPOL, L’école orientaliste de Nancy à propos 
de la méthode pour étudier la langue sanscrite, Paris/Nancy. 
Deux cahiers de 8 et 13 feuillets mss, 365 x 235 mm ; 12 feuillets mss, 
265 x 215 mm. 

1861 

8 J 134 Ch. GOUREAU, Recherches sur l’origine de quelques noms de localités dans 
les environs de Santigny. 
Cahier de 16 feuillets mss reliés, 190 x 150 mm. 

[v. 1880] 

   

Poésie et musique 

 

8 J 135 H. BOULAY DE LA MEURTHE, Fragmens d’une tragédie inédite intitulée 
« La mort de Russel », accompagnés d’une lettre mss datée du 
10 avril 1834. 
Cahier de 6 feuillets mss, 305 x 205 mm. 

1834 

8 J 136 M. A. PUTON, Cosmologie poétique. 
Cahier de 30 feuillets mss, 200 x 135 m. 

1847 

8 J 137 M. A. PUTON, La parole et l’écriture. 
Cahier de 6 feuillets mss, 205 x 135 mm. 

1849 

8 J 138 LESGUILLON, Le plagiaire. Aux mânes de Pellet, d’Épinal. 
Cahier de 15 feuillets mss, 280 x 215 mm. 

[v. 1850] 

8 J 139 VERGNAUD-ROMAGNESI (paroles), ROMAGNESI (musique), 
Victorine ROMAGNESI (gravure), Dieu protège la France. 
Deux feuillets imprimés, 305 x 235 mm. 
Cotés 13831, A.IV.3. 

[v. 1860] 

8 J 140-144 MORLOT, Récits, impressions et légendes recueillies à travers les Vosges. 
Cinq cahiers reliés, 215 x 180 mm. 

[v. 1870] 

 140 Cahier 1 [48 feuillets mss]. 
Coté 1373, A.IV.3. 

 

 141 Cahier 2 [54 feuillets mss]. 
Coté 1374, A.IV.3. 

 

 142 Cahier 3 [50 feuillets ms]. 
Coté 1375, A.IV.3. 

 

 143 Cahier 4 [50 feuillets mss]. 
Accompagné d’une carte du département des Vosges (1873), 
éd. Olivier-Pinot, à Épinal. 
Coté 1376, A.IV.3. 

 

 144 Cahier 5 [56 feuillets mss]. 
Coté 1377, A.IV.3. 

 

8 J 145 Ch. CHARTON, Jadis et aujourd’hui, conte espagnol. 
Cahier de deux feuillets mss, 195 x 125 mm. 

[v. 1870] 

8 J 146 Victor RESAL, Quatre-vingts ans d’histoire, souvenirs et réflexions, petit 
poème en quatre chants. 

[v. 1870] 



Cahier de 14 feuillets mss, 215 x 170 mm. 

8 J 147 Victor RESAL, Si Dieu n’existait pas, stances, accompagnées d’une 
lettre datée du 2 septembre 1872. 
Cahier de 2 feuillets mss, 210 x 130 m. 

1872 

8 J 148 A. BENOIT, Journal du voyage de Montaigne dans les Vosges, septembre 
1580, communication. 
Cahier de 40 feuillets mss, 220 x 140 mm. 

1879 

8 J 149 Abbé DION, Odes, élégies, romances, ballades, épigrammes, etc. 
Cahier de 68 feuillets mss reliés, 295 x 195 mm. 
Coté 127, A.IV.2. 

1889 

8 J 150 Pierre MAROT, Catalogue des incunables de la bibliothèque de 
Neufchâteau. 
Cahier de 30 feuillets mss, 305 x 195 mm. 

[v. 1935-1940] 

   

Dictionnaires 

 

8 J 151 ANONYME, Dictionnaires des communes des Vosges. 
101 fiches mss, 225 x 145 mm. 

[v. 1880] 

8 J 152 ANONYME, Dictionnaire des communes des Vosges. 
13 fiches mss (180 x 115 mm) et 1 cahier de 14 feuillets mss (345 x 
220 mm).  

[v. 1880] 

8 J 153 ANONYME, Dictionnaire des expressions françaises. 
Deux cahiers de 8 et 12 feuillets mss, 360 x 230 mm. 

[v. 1900] 

8 J 154 ANONYME, Vieux mots tirés des chartes. 
Cahier de 28 feuillets mss, 345 x 215 mm. 

[v. 1900] 

   

Démographie 

 

8 J 155 Étienne LAHACHE, Statistique du mouvement de la population urbaine et 
rurale en France de 1831 à 1856. 
Cahier de 35 feuillets mss, 360 x 240 mm. 

[v. 1880] 

8 J 156 Dr FORQUIN, Remèdes à la dépopulation. 
Cahier de deux feuillets impr. reliés, 215 x 135 mm. 

[v. 1920] 

   

Agriculture 

 

8 J 157 JACQUOT, Notion sur le miélat du houblon. 
Cahier de 8 feuillets mss, 250 x 200 mm. 

1825 

8 J 158 DENIS, Projet de Code rural. 
Cahier de 22 feuillets mss, 200 x 155 mm. 

1837 

8 J 159 Joseph TURLAT, cultivateur de Rouvres-la-Chétive, Extrait du 
résumé des dépenses concernant la culture. 
Cahier de 10 feuillets mss, 210 x 165 mm. 

1857 

8 J 160 Jean Nicolas GUILLEMIN, Notes sur la culture de l’igname et de ses 
résultats obtenus à Saint-Dié (Vosges). 
Cahier de 12 feuillets mss, 240 x 185 mm. 

1858 



8 J 161 Ad. BROUWICK, Mémoire sur quelques points essentiels de l’agriculture 
pour le canton de Mirecourt. 
Cahier de 24 feuillets mss, 350 x 215 mm. 

[v. 1860] 

8 J 162 VERGNAUD-ROMAGNESI, Mémoire sur l’écusson-greffe ou sur une 
nouvelle méthode d’écussonner et de greffer en même tems. 
Cahier de 4 feuillets mss et 1 planche cousus, 255 x 200 mm. 

[v. 1860] 

8 J 163 Prosper GRANDGEORGE, Aperçu théorique et pratique sur quelques 
points les plus essentiels de l’apiculture, principalement sur les permutations 
des reines. 
Cahier de 35 feuillets mss, 270 x 205 m. 

1861 

8 J 164 MORLOT, Plan d’études suivi dans l’école de La Rue-sous-Harol pour 
l’enseignement agricole et horticole. 
Un feuillet mss, 600 x 460 mm. 

[v. 1863] 

8 J 165 MORLOT, Agriculture française. Département des Vosges. 
Trois cahiers mss, 230 x 180 mm. 

[v. 1863] 

8 J 166 Henri MOUGEL, [Cahiers de cours à la ferme-école de La Rue-
sous-Harol], Arboriculture, Comptabilité, Dessin. 
Trois cahiers mss, 225 x 180 mm. 

 

8 J 167 Franck GUIDAT, Traitement de la maladie des végétaux. 
Cahier de 12 feuillets mss cousus, 230 x 345 mm. 

3 mai 1865 

8 J 168 GARDEUR, L’Agriculture et ses besoins à Fontenoy-le-Château. 
Cahier de 20 feuillets mss cousus, 210 x 265 mm. 
Coté 1301, A.IV.2. 

Septembre 1865 

8 J 169 MAUD’HEUX, L’enquête sur la situation de l’agriculture et la question des 
cérales devant le Corps législatif. 
Cahier de 20 feuillets mss cousus, 175 x 210 mm. 

5 avril 1866 

8 J 170 Ch. RABACHE, Sur toutes sortes de sujets et beaucoup d’autres encore [sur 
l’usage des engrais], accompagné d’un poème La gent féline à La 
Frottemenue. 
Cahier de 12 feuillets mss, 230 x 150 mm. 

5 décembre 1874-
10 janvier 1875 

8 J 171 LAROCHE, Considérations sur l’avenir des combustibles, la tourbe en 
particulier. 
Quatre feuillets mss, 265 x 210 mm. 

31 décembre 1875 

8 J 172 Georges NOËL-THIAVILLE, Histoire des insectes nuisibles aux arbres 
fruitiers, aux légumes et aux abeilles dans le canton de Saint-Dié. 
Cahier de 78 feuillets mss reliés, 215 x 180 mm.  
Coté 1378, A.IV.3. 

[v. 1875] 

8 J 173 Anonyme, [Journal d’expérimentations agricoles dans le 
département des Vosges]. 
Cahier de 27 feuillets mss reliés, 210 x 160 mm. 

1880 

8 J 174 Émile CHARPENTIER, Notice sur la fougère aquiline. 
Deux cahiers de 9 et 4 feuillets mss cousus, 175 x 220 et 215 x 320 
mm. 

26 et 27 août 1892 

8 J 175 Henri BARDY, Un manuscrit entomologique de la bibliothèque de Saint-
Dié des Vosges [à propos des Insectes de Lorraine, 1776-1777]. 
Deux feuillets mss, 210 x 265 mm. 

[v. 1890] 

   



Géographie 

 

8 J 176 V. MARULAT, Discours à MM. les membres de la Société d’émulation des 
Vosges sur le boisement de la France. 
Cahier de 18 feuillets mss cousus, 350 x 210 mm. 

10 octobre 1843 

8 J 177 F. LEBRUN, Extraits de ma correspondance avec M. Mougeot père sur 
l’âge des roches des Vosges, [avec lettre d’envoi de F. Lebrun du 
12 mai 1883]. 
Cahier de 14 feuillets mss cousus, 275 x 210 mm. 

1857-1858, 1883 

8 J 178 G. MORLOT, Un voyage au Donon, à Grand’Fontaine, au château de 
Salm et au lac de la Maix. 
Cahier de 44 feuillets mss reliés, 205 x 165 mm. 
Coté 1617, A.IV.4. 

[v. 1863] 

8 J 179 ANONYME, Noviomagus des tables de Peutinger, [suivi d’un essai sur 
la guerre de 1870 : Relèvement du niveau de la fortune publique]. 
Deux cahiers de 4 et 15 feuillets mss cousus, 265 x 215 mm. 

1869-1871 

8 J 180 L. BARBET, Ch. HERRMANN, Les irrigations des Vosges. 
Cahier de 40 feuillets stéréotypés, 310 x 220 mm. 

15 février 1900 

8 J 181 HERRMANN, E. HAUSSER et L. BARBET, Notice à l’appui du plan en 
relief de la prairie irriguée des Aviots et de l’Eau blanche au territoire de 
Thaon-les-Vosges. 
Cahier de 4 feuillets stéréotypés, 330 x 220 mm. 

15 février 1900 

   

Industrie et économie 

 

8 J 182 Médius LEMOYNE, Panhiérarchie, théorie des améliorations sociales à 
obtenir par la hiérarchie. 
Cahier de 38 feuillets stéréotypés cousus, 285 x 225 mm. 

janvier 1857 

8 J 183 L. TURCK, Mode d’action de l’électricité dynamique sur l’économie et de 
l’électricité statique [extrait de la Revue de la thérapeutique médico-
chirurgicale] 
Deux feuillets impr., 235 x 155 mm. 

1859 

8 J 184 SABOURIN DE NANTON, Notice sur les commencements de l’imprimerie 
dans les Vosges. 
Cahier de 10 feuillets mss, 205 x 305 mm. 

18 février 1860 

8 J 185 [Documentation sur les inventions de J. Jeandidier pour la 
fabrication mécanique de la tuile], accompagnée d’une lettre de 
L. Lemoine du 7 juillet 1871 
Cinq documents mss, impr. et graphiques. 

1870-1871 

8 J 186 Albert FARON, La pharmacie à travers les âges. 
Onze feuillets dactylographiés, 210 x 270 mm. 

12 janvier 1937 

   

Météorologie, catastrophes naturelles 

 

8 J 187 MOUGEOT, Observations météorologiques faites à Bruyères. 
Huit cahiers de 28 feuillets mss cousus chacun, 215 x 170 mm. 
Cotés 1131 à 8, A.IV.1. 

1806-1821 



8 J 188 Commission de météorologie des Vosges, Extrait des notes 
recueillies [en 1878 et en mai-juin 1879]. 
Quatre tableaux mss et impr., 440 x 280 mm. 

1878-1879 

8 J 189 ANONYME, Le déluge de la Saint-Crépin, Le réseau de navigation de la 
Lorraine, Une grande manifestation administrative. 
29 feuillets mss, 285 x 225 mm. 
Coté 40653, B.II.5. 

[v. 1880] 

8 J 190 Félix WEISS, Le feu à Épinal, 1494-1789. 
Cahier de 20 feuillets mss cousus, 170 x 220 mm. 
Coté 13713, A.IV.3. 

30 juin 1888 

8 J 191 G. BARTHELEMY, Les épidémies, famines, maladies d’alimentation, lèpre, 
pestes, feu sacré, mal des ardents, convulsions céréales, sorcellerie, épizooties, 
processions dansantes et autres calamités eu pays de Lorraine, et 
particulièrement de Vôge, avant la Révolution, accompagné d’Une 
promenade mystique à travers les âges. 
72 et 4 feuillets dactyl., 310 x 210 mm. 

[v. 1940] 

   

Copie de mémoires adressés à la Société d’émulation 

   

8 J 192 Registre de 87 feuillets mss reliés, 215 x 345 mm. 
Coté 121, A.IV.1. 

Notice sur un souterrain situé à Martigny-près-Lamarche (1825) (p. 3) ; Notice 
sur les irrigations dans l’arrondissement de Saint-Dié, par Gravier (p. 13) ; 
Dissertation sur l’antiquité de Darney en Vosges, par Mangin (p. 25) ; Notice 
sur l’emploi de granit dans les constructions et sur la manière de le débiter en usage 
dans les Vosges, par Perrin (p. 60) ; Rapport sur les essais tentés à Épinal avec 
les houilles de Norroy et de Lubine, par Parisot et Braconnet, (1826) (p. 65) ; 
Rapport sur le meilleur emploi des fonds destinés à l’amélioration de l’espèce bovine 
(1827) (p. 73) ; Notice sur le papier collé dans la cuve de fabrication avec des 
substances végétales, par Parisot (1827) (p. 85) ; Proposition sur l’établissement 
des canaux de navigation et d’irrigation dans nos Vosges, par Billot (1827) 
(p. 92). 

1825-1827 

 


