ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

243 J
Dossiers de clients de l’étude Paris,
notaire à Bains-les-Bains

(an VI-1952)

Répertoire numérique détaillé
établi par
Annick PETITDEMANGE,
adjoint administratif principal

sous la direction d’Isabelle CHAVE, conservatrice du patrimoine,
directrice des Archives départementales des Vosges
Épinal, 2008

1

INTRODUCTION
___________________________________________________________________________

De statut privé, les dossiers de clients de l’étude Paris, notaire à Bains-les-Bains, ont été
déposés aux Archives départementales des Vosges en novembre 1988.
Le fonds représente 1,72 Ml, pour en faciliter la consultation, il a été classé par type de
dossiers.

Les dossiers de clients totalement dépourvus d’intérêt historique et économique, ont été
éliminés.

Modalités de consultation et de reproduction
La communication du fonds déposé est conditionnée par le règlement de la salle de lecture des
Archives départementales et les délais de communicabilité encadrés par la loi sur les archives du
17 juillet 2008, à savoir un délai de 50 ans à la clôture du dossier, délai couvrant le secret de la vie
privée ; 75 ans pour les actes notariés et judiciaires n’impliquant pas des mineurs.
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Plan de classement
___________________________________________________________________________

Collectivités locales et leurs établissements

1878-1936

243 J 1-2

Culte catholique.

1837-1849

243 J 3

Personnalités locales

1845-1876

243 J 6-7

Pensions civiles et militaires, militaires en retraite.

an X-1947

243 J 8-11

Industries, entreprises

an XIII-1939

243 J 12-16

Commerçants, artisans

an VI-1948

243 J 17-36

Exploitants agricoles, propriétaires terriens.

1823-1950

243 J 37-60

an VII-1946

243 J 61-65

Fonctionnaire, employés et officier ministériel.

1841-1948

243 J 66-70

Professions non indiquées.

1810-1952

243 J 71-118

Clients hors département.

1827-1936

243 J 119-123

Client étranger.

1846-1847

243 J 124

Ouvriers, manœuvres.
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Répertoire numérique détaillé.
___________________________________________________________________________

Collectivités locales et leurs établissements.
243 J 1

Commune de La Haye : correspondance, déclarations de ventes de
terrains entre particuliers, échange de parcelle avec la commune.

1878-1934

243 J 2

Commune de Vioménil : correspondance, extrait d’une vente à la
commune.

1936

Culte catholique.
243 J 3

VILLIAME-RESAL (Jean-Baptiste Joseph et Marguerite Caroline),
chantre, Epinal : correspondance, état des inscriptions au bureau des
hypothèques, copies d’actes notarié et judiciaire, convention de
vente, compte de vente Génin, avertissement des Contributions
directes pour l’acquit de l’impôt, reconnaissances de dettes, reçus.

1837-1849

Personnalités locales.
243 J 4

FINANCE (de) (famille), Vioménil.– Vente par licitation du château :
correspondance, état des comptes, charges et condition d’un
partage, certificats d’inscription et de radiations partielles au bureau
des hypothèques, copie d’acte notarié, extrait de la matrice
cadastrale, états de frais dus à M. Didot avoué, exploits d’huissier et
d’avoué, factures, quittances.

1845-1850

243 J 5

Héritiers FALATIEU1, maître de forge, Bains-les-Bains :
correspondance, partage de la forêt du ban d’Harol entre l’état et les
héritiers, procès-verbal de mise en possession des lots abandonnés à
l’état et aux héritiers, copies d’actes notariés, avis de vente aux
enchères, quittance.

1862-1876

243 J 6

Baron GIRARD (Pierre Louis), dit Vieux, propriétaire, chevalier de
Saint Louis et de la Légion d’honneur, chef d’escadron en retraite,
Bains-les-Bains.– Succession : correspondance, état de sommes
dues, avis d’adjudication, charge et conditions de l’adjudication des
immeubles, compte de la baronne Girard née Poirot, état des
terrains appartenant à MM Poirot de Bains, reçu.

1847-1848

1

Parmi ces héritiers on notera Françoise Virginie Falatieu, propriétaire, demeurant à Paris, veuve de Mr le
Général Jean-Baptiste Alexandre baron Villatte.
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243 J 7

Baron VILLATTE (Jean-Baptiste Alexandre), général en retraite,
maître de forge, propriétaire des bains romains de Bains-les-Bains,
Vereux-lès-Gray (Haute-Saône) : correspondance, travaux qui
doivent être effectuées par les entrepreneurs dans l’établissement
thermal, exploit d’huissier, copie d’acte judiciaire, division par tiers
des pensions à la charge des héritiers de Joseph Falatieu, situation
hypothécaire de M. et Mme Curasson, maître de forge au Blanc
Murger (Bellefontaine), comptes, reçus, facture.

1846-1860

Pensions civiles et militaires, militaires en retraite.
243 J 8

Pensions civiles et militaires : correspondance, certificats de vie,
certificats d’inscriptions sur le livre des pensions, bordereau de
certificats de vie, registres de pensions civiles et militaires, état de ce
qui revient à chacun des pensionnés, quittances de paiement, extrait
de la nomenclature générale des pièces à produire, instructions sur
les formalités de délivrance des certificats de vie.

an X-1896

243 J 9

MONNOT (Théophile), gendarme à cheval en retraite, Bains-lesBains.– Succession : correspondance, livret de famille, relevés de
titres, copies d’actes notariés, liste des héritiers, plan cadastral,
demandes d’autorisations préfectorales de vente de bien immobilier,
affiches d’adjudication volontaire et de vente mobilière, notification
d’un arrêté portant concession d’une pension militaire, relevé de
compte bancaire, police d’assurance et avenants, acte de concession
au cimetière, procuration, quittances.

1911-1947

243 J 10

PLAISANCE (Claude), légionnaire, Bains-les-Bains.– Succession :
correspondance, vente mobilière, compte de succession,
avertissement pour l’acquit des Contributions foncières, reçu.

1852-1853

243 J 11

VOIRPY (Céleste), gendarme en retraite, La Haye.– Succession :
correspondance, comptes de succession et d’administration, liste des
héritiers, demande d’autorisation d’achat de terrains pour le compte
de particuliers tous français et non juifs, convention de vente de
terrain, relevés de titres, copie d’acte notarié, avertissements des
Contributions directes pour l’acquit de l’impôt, police d’assurance,
placard d’une vente de terrains, reçus.

1903-1942

Industries, entreprises.
Brasserie.
243 J 12

LEMAIRE (Louis), brasseur, Fontenoy-le-Château : correspondance,
déclaration aux fins d’inscription modificative et réquisition d’état
d’inscription de privilège de vendeur et inscription de privilège de
nantissement au tribunal de commerce, promesse d’Henri Depoux
de quitter la maison et le fonds de commerce, compte de M. et Mme
Depoux, convention de vente, bail, bordereau et état des
inscriptions au bureau des hypothèques, déclaration de désistement
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1928-1939

des droits hypothécaires, placard d’une vente sur saisie immobilière,
facture, police d’assurance, exploits d’huissier, extrait de jugement,
coupure de presse, insertions dans la presse, exemplaires du Bulletin
officiel des ventes et cessions de fonds de commerce et du Télégramme des Vosges.
Fabrication de couverts.
243 J 13

FOUCHE (Charles Éléonore), fabricant de couverts, Fontenoy-leChâteau : correspondance, copies d’actes notariés et judiciaires,
certificats et état des inscriptions au bureau des hypothèques, ordre
amiable et état des sommes dues aux créanciers, déclaration de
consentement de report de délai pour la vente des biens Fouché,
extrait des matrices cadastrales, adjudication, abornement de
terrains, convention de droit d’eau, état de frais, reçus, exploit
d’huissier.

an XIII-1854

Industrie extractive.
243 J 14

VOLLE (Daniel), entrepreneur de carrières, Hautmougey :
correspondance, copies d’actes notariés, inscription au bureau des
hypothèques, exploits d’huissiers, placard de vente amiable,
quittances, exemplaires de l’Est républicain.

1908-1937

HELIN (Joseph), maître de poste, et Marguerite VILLAUME,
aubergiste, Bains-les-Bains : correspondance, projet de liquidation,
compte, copies d’actes notariés, exploits d’huissier, procuration,
reçus.

1849-1857

Transports.
243 J 15

Travaux publics et particuliers.
243 J 16

POUILLET (Nestor Félix), entrepreneur de travaux publics,
Fontenoy-le-Château : correspondance, bordereau d’inscription et
état des inscriptions au bureau des hypothèques, copies d’actes
notarié et judiciaire, extrait des matrices cadastrales, factures,
exploits d’huissier, placard de vente d’une maison et d’un jardin,
exemplaire du Courrier des Vosges.

1862-1868

Commerçants, artisans.
Charron.
243 J 17

MOINE-BILQUEZ (Nicolas et Catherine), charron, les Voivres :
correspondance, état des comptes, liquidation et partage, copies
d’actes notariés et judiciaire, extrait du registre des déclarations
préalables aux ventes de meubles, certificat de non inscription au
bureau des hypothèques, état des terrains, quittance, déclaration de
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an VI-1854

procuration, exploit d’huissier, factures, reçus.
Coiffeur.
243 J 18

COLNAT (Lucien Eugène), coiffeur, Bains-les-Bains.– Cession du
salon de coiffure : correspondance, inventaire des marchandises
vendues, convention de vente.

1935-1936

Commerces agro-alimentaires.
243 J 19

BOBANT (Jean-Baptiste), meunier, Trémontzey.– Succession :
correspondance, compte de succession, copie d’acte notarié, état des
inscriptions au bureau des hypothèques, quittances.

1841-1850

243 J 20

CLEMENT (Pierre Antoine), distillateur, Le Magny.– Succession :
correspondance, projet de liquidation, inventaire des biens
dépendant de la succession, adjudication, état des inscriptions au
bureau des hypothèques, quittances, reconnaissance de dette, extrait
du registre des déclarations préalables aux ventes de meubles, copies
d’actes notariés et judiciaire, facture, exploits d’huissier.

1853-1859

243 J 21

COLIN (Jean Joseph), boulanger, Bains-les-Bains : correspondance,
copies d’actes notariés et judiciaire, certificats de radiation et
inscription de privilège au bureau des hypothèques, comptes de
sommes dues et à percevoir, inventaire matériel et mobilier,
reconnaissance de dette, état descriptif et estimatif des immeubles
dépendant des successions de François et Augustin Clausse, exploits
d’huissier, certificats de dépôt d’un extrait de jugement, certificats de
créances, exemplaire du courrier des Vosges.

1801-1869

243 J 22

GRANDMAIRE (Augustin), cabaretier, Fontenoy-le-Château,
Hautmougey.– Succession : liquidation, copies d’actes notariés et
judiciaire, reconnaissance de dette, reçu.

1847-1854

243 J 23

HELIN (Sophie et Marie-Antoinette), aubergistes, Bains-les-Bains :
correspondance, états des inscriptions au bureau des hypothèques,
copies d’actes judiciaires, exploits d’huissiers, état des comptes
liquidations et partage de la succession de Jean-Baptiste Hélin,
avertissements des Contributions directes pour l’acquit de l’impôt,
état de frais, factures, exemplaires du courrier des Vosges.

1859-1861

243 J 24

JAMIS (Georges), boulanger, Gruey-lès-Surance.– Faillite :
correspondance, avis du percepteur, extrait des rôles des
Contributions directes, état des inscriptions au tribunal de
commerce, relevés de comptes, copies d’acte notarié et judiciaire,
certificat négatif, de radiation, état des transcriptions au bureau des
hypothèques, réquisition d’état, affiches de vente d’une maison
d’habitation et de commerce, avis d’insertion dans la presse,
exemplaire de l’Express de l’Est.

1934-1939
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243 J 25

MOUGIN
(Camille), cafetier-restaurateur,
Bains-les-Bains
:
correspondance, convention de travaux dans le café entre la
brasserie de Tantonville et M. et Mme Mougin, projet de bail du
fonds de commerce.

1936-1937

243 J 26

PIERROT (Alexis), aubergiste, Harsault : correspondance, compte de
vente d’immeubles, certificat de radiation et état des inscriptions au
bureau des hypothèques, projet et liquidation de la communauté,
estimation de lots à partager, copie d’acte notarié, convention de
vente de terrain, quittance.

1855-1856

243 J 27

PREVOT (François), restaurateur, Bains-les-Bains : correspondance,
répartition entre les créanciers, exploit d’huissier, mandats.

1867-1868

243 J 28

VIAL (Paul)-TISSERAND (Rose), boucher, Fontenoy-le-Château.–
Liquidation de la communauté : correspondance, inventaire des
biens, convention de partage et états du passif et de l’actif de la
communauté, copies d’actes notariés, affiche d’une adjudication
volontaire, reçus, factures exemplaire l’express de l’Est.

1916-1944

243 J 29

VIARD (Joseph Albert), ancien boucher à Harsault, Remiremont :
correspondance, état des inscriptions au bureau des hypothèques,
liste des héritiers, avis du percepteur, compte de créance de Mr
Reggiani, reconnaissance d’examen d’un immeuble en gage,
procuration, reconnaissance de dette.

1934-1939

243 J 30

VILLEMIN (François), aubergiste, Gruey-les-Surance.– Succession :
correspondance, vente mobilière, état de la succession, estimation
des terrains, liste des adjudicataires, exploits d’huissier, extraits
d’actes judiciaires, états de frais, facture, quittances.

1852-1857

CLAUDEL (Marie Berthe Eugénie), née GANTOIS, modiste, Bainsles-Bains : correspondance, livrets de famille, livret de sociétaire à la
Mutualité familiale de Trémonzey, livret d’épargne de la Mutuelle de
l’Est, carte de retraite ouvrière et paysanne, copies d’actes notariés,
bail, testament, certificat de non inscription au bureau des
hypothèques, procuration, obligations, extraits des matrices
cadastrales, plan cadastral, avertissements des Contributions directes
pour l’acquit de l’impôt, quittances, relevé des pièces à produire en
vue d’une demande de prêt, état des sommes à rembourser
immédiatement au moyen de fonds provenant du prêt, demande de
prêt, origine de propriété de l’immeuble en garantie, déclaration de
revenus et charges, polices d’assurances et avenant, patron de la
blouse persane, quittances, certificat de vie, exemplaires de l’Express
de l’Est et Des Petites affiches.

1883-1948

Confection.
243 J 31

Entreprise de bâtiments.
243 J 32

HINGRET (Nicolas), entrepreneur de bâtiments, Bains-les-Bains :
correspondance, copies d’actes notariés et judiciaires, extrait de la
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1848-1854

matrice cadastrale, affiche de vente sur saisie immobilière, exploits
d’huissier, comptes de créance, quittances, factures.
Menuiseries.
243 J 33

DECHASEAUX (Dominique), menuisier, La Basse Jean-Mélin
commune de Bains-les-Bains : correspondance, état des comptes,
liquidation et partage de la communauté, adjudication, copies d’actes
judiciaires, quittance, factures.

1866-1867

243 J 34

GODARD (Joseph), menuisier, Les Voivres : correspondance, état
des comptes liquidations et partage de la communauté entre Joseph
Godard et Marie Fournier décédée, état des biens des époux
Godard, engagement à payer une dette, avis de vente de biens par
licitation certificat d’impression d’affiches, extrait du registre des
actes sous seing privé, facture.

1854-1856

LUTIN (Paul), quincaillier, Gruey-lès-Surance : correspondance,
reçus.

1934-1935

VEJUX, sellier, Bains-les-Bains : correspondance, bail, inventaire de
la sellerie, police d’assurance, exemplaire du Télégramme des Vosges.

1936-1939

Quincaillerie.
243 J 35
Sellerie.
243 J 36

Exploitants agricoles, propriétaires terriens.
243 J 37

CHASSARD (Georges) cultivateur, Les Voivres : correspondance, état
des biens de la communauté, ordre judiciaire, comptes, projet de
liquidation, liste des adjudicataires, états des inscriptions au bureau
des hypothèques, autorisation des saisies, exploits d’huissier, états de
frais, quittances, facture.

1849-1853

243 J 38

CHEVALME-THEVENIN, cultivateurs, Bains-les-Bains.– Liquidation
de la communauté : correspondance, projet de liquidation, compte
de pension alimentaire, copies d’actes judiciaires, extraits de compte
bancaire, désignation des immeubles dépendant de la communauté,
affiches d’une vente par licitation et d’une vente sur surenchère du
sixième, exploits d’huissier, états de frais, quittance, factures.

1928-1938

243 J 39

CLAUDEL
(Albin),
cultivateur,
Fontenoy-le-Château :
correspondance, copies d’actes notariés, extraits des matrices
cadastrales, certificat de transcription au bureau des hypothèques,
polices d’assurances.

1919-1939

243 J 40

COLNOT, née PARISSE, cultivatrice, Le Clerjus : correspondance.

1934-1935

243 J 41

DICHE (Léger et Joseph), cultivateur et militaire, Trémonzey.–
Successions : correspondance, copies d’actes notariés et judiciaire,
comptes de successions, affiches de vente par licitation, compte de

1833-1851
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la vente mobilière, compte des sommes remises aux héritiers, liste
des adjudicataires, exploits d’huissier et d’avoué, procuration,
certificats d’inscription de non inscription et d’inscriptions de
privilège au bureau des hypothèques, état des sommes dues à
Me Laillet, bulletin de garnison collective délivré par les
Contributions directes, quittances, facture.
243 J 42

LEBŒUF (Henri Auguste), cultivateur, Hautmougey.– Succession :
correspondance, état de la succession, certificat de propriété de
titres.

1940-1941

243 J 43

LECOMTE (Henri Emile), cultivateur, Bains-les-Bains.– Succession :
correspondance, certificat de propriété de pension militaire
d’invalidité, copie de certificat médical, relevé de titres, inventaire
des biens mobiliers, avertissements des Contributions directes pour
l’acquit de l’impôt .

1941-1943

243 J 44

LHUILLIER (Fernand Joseph Constant), cultivateur, Fontenoy-leChâteau.– Succession : correspondance, déclaration de mutation par
décès, désignation et estimation des biens, liquidation de la
succession, copies d’actes notariés, avertissements des Contributions
directes pour l’acquit de l’impôt, polices d’assurances, certificat de
visite du vétérinaire, certificat d’origine d’un étalon, procuration,
affiches de vente par licitation, quittances, factures, exemplaires de
l’Express de l’Est et de la Liberté de l’Est.

1859-1946

243 J 45

(Joseph
Auguste),
cultivateur,
LHUILLIER
correspondance, déclarations du patrimoine.

Montmotier :

1948

243 J 46

LHUILLIER, (Robert), cultivateur, Montmotier : correspondance,
pouvoir.

1937

243 J 47

MANGEL (Lucien), cultivateur, Bains-les-Bains : correspondance,
convention de vente, copies d’actes notariés, polices d’assurances et
avenants, liste du matériel agricole et d’objets mobiliers en vente,
affiche de vente mobilière et de matériel agricole, compte
d’adjudication, demande de prêt à moyen terme, projet d’acte de
prorogation de délai de prêt hypothécaire, extrait de la matrice
cadastrale, reçu.

1933-1950

243 J 48

MANGIN (Jean-François), propriétaire, Saint-Laurent (Épinal) et
HELIN (Joseph) et son épouse veuve Mangin, négociant, Bains-lesBains.– Succession de Joseph Auguste Mangin : correspondance,
état des comptes et liquidation de succession, donation des époux
Jean-François Mangin à leur petit fils Joseph Auguste, copie d’acte
judiciaire, exploit d’huissier, convention de remplacement au service
militaire, procuration, quittances, mémoire de frais.

1845-1847

243 J 49

MARCHAL (Joseph Auguste), cultivateur, Gruey-les-Surance.–
Succession : correspondance, copie d’acte notarié, conventions de
ventes.

1895-1942
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243 J 50

MATHIEU (Nicolas), cultivateur, Montmotier : correspondance,
compte Mathieu, copies d’actes notariés et judiciaire, état des
travaux faits dans la maison des héritiers Mathieu, extrait de la
matrice cadastrale, placards de vente par licitation, reçus, mémoires
de frais, pouvoir, signification de jugement, exploits d’huissier,
facture.

1828-1846

243 J 51

MENESTREY (Pierre), cultivateur, Bains-les-Bains.– Succession :
correspondance, testament, compte des héritiers, procurations,
exploit d’huissier, facture, états de frais, quittances.

1823-1850

243 J 52

MUNIER (François), cultivateur, Les Voivres : correspondance,
copies d’actes notariés et judiciaire, compte d’adjudication, extrait de
la matrice cadastrale, certificats et états des inscriptions au bureau
des hypothèques, placards de vente après saisie immobilière, cahier
des charges de l’audience des criées, quittances, factures.

1840-1856

243 J 53

PETITJEAN (Jean Goul), cultivateur, Harsault : copies d’actes
notariés, extrait du registre des déclarations préalables aux ventes de
meubles du bureau de l’enregistrement, état de la vente des
immeubles par les époux Petitjean, reçus, quittance, état de frais.

1824-1846

243 J 54

POIRSON
(Augustin),
cultivateur,
Fontenoy-le-Château :
correspondance, copies d’actes notariés et judiciaire, états des
inscriptions au bureau des hypothèques, reconnaissances de dettes,
quittance, facture.

1850-1854

243 J 55

THOMAS (Joseph) et LEBŒUF (Marguerite), cultivateurs,
Hautmougey.– Liquidation de la communauté : correspondance,
copie d’acte judiciaire, exploits d’huissier, quittances.

1849

243 J 56

THOMAS (Joseph), ancien cultivateur à Hautmougey.– Vente par
expropriation : correspondance, copies d’actes notarié et judiciaire,
état des inscriptions au bureau des hypothèques, extrait de la matrice
cadastrale, exploits d’huissier, compte de M. Thomas à l’étude,
facture, quittances, exemplaire du courrier des Vosges.

1851-1854

243 J 57

VAUTRIN (François), dit Lesson, cultivateur, Harsault :
correspondance, état des comptes, liquidations et partage de la
communauté, état des immeubles des aux époux Vautrin, liste des
adjudicateurs, état des inscriptions et certificats de radiations au
bureau des hypothèques, copie d’acte judiciaire, quittances, exploits
d’huissier, facture.

1859-1862

243 J 58

VILLEMIN (Émile Léon), cultivateur, Gruey-les-Surance :
correspondance, extraits des matrices cadastrales, copies d’actes
notariés et sous seing privé, reçus.

1904-1948

243 J 59

VILLEMIN, née MUNIER (Marie Léontine), cultivatrice, Gruey-lesSurance.– Succession : extraits des matrices cadastrales, copies

1888-1944
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d’actes notariés, police d’assurance.
243 J 60

VINCENT, née HOYET (Léa Marie), cultivatrice, Grandrupt-deBains.– Succession : correspondance, relevé de titres, copies d’actes
notariés, convention d’échange de terrain, inventaire de biens
mobiliers, extrait de partage, reçus, facture.

1934-1944

Ouvriers, manœuvres.
243 J 61

ANSELME (Nicolas Joseph) et HOUILLON (Marguerite), chaînier,
Hautmougey : quittance, bail, copies d’actes notariés et judiciaire,
extrait des registres des actes civils publics, exploit d’huissier,
certificat de non inscription au bureau des hypothèques, reçus.

1832-1847

243 J 62

FERRY (Joseph) chaînetier, Les Voivres : correspondance, comptes
de liquidation, convention de vente, liste des adjudicataires, état des
biens à partager entre les créanciers, bail, consentement à résiliation
de bail, exploit d’huissier, certificats et état des inscriptions au
bureau des hypothèques, procurations, conclusion de jugement,
quittances, facture.

1847-1856

243 J 63

MAREY (Irénée), manœuvre, Bains-les-Bains : correspondance, livret
de famille, copies d’actes notariés, police d’assurance et avenant,
quittances.

1883-1946

243 J 64

MUNIER (Joseph Augustin), manœuvre, La Haye : copies d’actes
notariés, avertissements des Contributions directes pour l’acquit de
l’impôt, livrets militaires, transaction après jugement correctionnel,
reçus.

an VII-1905

243 J 65

VARIOT, (Jean-Baptiste), manœuvre, Lahaye.– Licitation :
correspondance, procès-verbal d’estimation des biens, quittance,
état de frais, facture, exploit d’huissier, copie d’acte judiciaire.

1847,1849

Fonctionnaires, officier ministériel, et employés.
243 J 66

MERCIER (Camille Henri), instituteur, Plainfaing : correspondance

1933-1934

243 J 67

THOMAS (Joseph), garde champêtre, Harsault.– Succession :
correspondance, état des comptes, liquidation et partage, certificat
de radiation et états des inscriptions au bureau des hypothèques,
copies d’actes notariés et judiciaire, état de frais, quittances.

1845-1855

243 J 68

VUILLAUME (Charles), ancien huissier, Bains-les-Bains.– Ordre
amiable : correspondance, états et certificats des inscriptions au
bureau des hypothèques, compte entre Charles Vuillaume et ses
créanciers, copies d’actes notariés et judiciaires, demandes en
validités de saisies-arrêts, exploits d’huissier, bail, quittances,
reconnaissance de dette, désistement de droits de privilège et
hypothèque, notifications de vente.

1841-1852
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243 J 69

CLAUSSE (Constant Auguste), éclusier retraité, Harsault.–
Succession : correspondance, liste des héritiers, police d’assurance.

1934, 1937

243 J 70

MARTIN (Jean Joseph), moniteur éducatif, Bains-les-Bains, et
VILLAUME (Suzanne), Paris.– Liquidation de la communauté :
correspondance, état des opérations de compte, liquidation et de
partage des biens, liquidation.

1948

Professions non indiquées.
243 J 71

CHEVALIER (René),
sommaire de partage.

Bains-les-Bains :

243 J 72

CHOINIER (Marthe), née GERARD, Gruey-les-Surance.– Succession :
correspondance, convention de vente, testament, livret de famille,
livret catholique, inventaire des biens, polices d’assurances et
avenant, relevés de vente de titres, exploits d’huissier, affiches
d’adjudication mobilière et de vente par licitation, avertissements
des Contributions directes pour l’acquit de l’impôt.

1913-1942

243 J 73

CHOLLEY (Albert Gustave), Fontenoy-le-Château.– Succession :
correspondance, certificat de propriété de titre de pension militaire.

1938-1943

243 J 74

CLAUSSE (Joseph), Fontenoy-le-Château : correspondance.

243 J 75

COMPTE (Nelly Renée), Fontenoy-le-Château.– Succession :
correspondance, état de la succession, déclaration de mutation par
décès.

1932, 1940

243 J 76

Consorts CORNU, Les Voivres : correspondance, convention
d’échange, copies d’actes notariés, extraits de l’adjudication et des
actes translatifs de propriétés foncières.

1906-1946

243 J 77

FARON (Marie), née VINCENT, Gruey-lès-Surance.– Liquidation de
la communauté : correspondance, copies d’actes judiciaires,
quittance, exploits d’huissier, certificat de dépôt d'acte, inscription
d’hypothèque légale, exemplaires du Journal des Vosges.

1849-1850

243 J 78

GARET-BERNARDIN.– Succession : correspondance, compte rendu
aux héritiers Bernardin et Garet, explications de Me Laillet à la
plainte de Mr Pottecher de Besançon, liste des objets non vendus,
quittances, signification de transport Pottecher.

1846-1848

243 J 79

GRANDMAIRE (Étienne), Hautmougey : copies d’actes notariés et
judiciaire, extrait de la matrice cadastrale, avertissement des
Contributions directes pour l’acquit de l’impôt, acceptation de délai
de paiement de sommes dues, police d’assurance, quittances.

1828-1852

243 J 80

JURANVILLE

(Alfred),

correspondance,

Bains-les-Bains.–
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projet

Succession :

1935

1939

1863

correspondance, état relatif à la distribution des valeurs dépendant
de la succession, état des sommes dues, avertissement des
Contributions directes pour l’acquit de l’impôt, exploit d’huissier,
factures, quittances.
243 J 81

LAMOISE-FARON, Bains-les-Bains.– Succession : correspondance,
copie d’acte notarié, reçu, liste des biens matériels vendus, factures.

1901-1936

243 J 82

LECLUSE, Bains-les-Bains : correspondance, obligations, liquidation
de la communauté, procurations, relevés de titres, devis de travaux,
exemplaires de la Gazette du Palais et de la Cote Desfossés.

1934-1943

243 J 83

LECOANET, née THOUVENOT, Épinal, Hautmougey :
correspondance, affiches de vente par adjudication amiable, état de
l’adjudication.

1936-1937

243 J 84

LEROY (Marie-Anne) née PERNOT, Les Voivres.– Succession :
correspondance, copies d’actes notariés et judiciaire, immeubles
appartenant à la mineure Pétronille Leroy, état de frais, liste des
adjudicataires, extrait des matrices cadastrales, ordre amiable Leroy,
reçu, facture.

1839-1848

243 J 85

LEVEQUE (Edmond Auguste), Montmotier.– Succession :
correspondance, état de la succession, relevé de titres, état de frais.

1938-1939

243 J 86

LHUILLIER (Constant Nicolas), Trémonzey : correspondance, copies
d’actes notariés.

1893-1952

243 J 87

LHUILLER (Mathilde Marguerite), née CHARLOIS, Fontenoy-leChâteau.– Succession : correspondance, compte de succession, état
des inscriptions au bureau des hypothèques, déclaration de mutation
par décès, liste des héritiers, procuration, état des biens mobiliers
vendus, extrait de convention de vente, factures, quittance.

1933-1936

243 J 88

LHUILLIER, divorcée BERNARD (Marie Gabrielle), Bains-les-Bains :
correspondance, avis de vente mobilière, inventaire des biens,
compte de loyers dus.

1937-1938

243 J 89

LUTIN (Jules Anastase), Gruey-lès-Surance.– Succession :
correspondance, compte de succession, extrait de la matrice
cadastrale, certificat de vente, acte sous seing privé, copies d’actes
notariés, police d’assurance.

1897-1945

243 J 90

MARCHAL, Gruey-lès-Surance.– Succession : correspondance, état
des comptes liquidation et partage, états de frais dus, quittances,
convention de vente, avertissement des Contributions directes pour
l’acquit des impôts, extrait de la matrice cadastrale, copie d’acte
judiciaire, significations de jugement.

1826-1846

243 J 91

MARCHAND (Camille), Bains-les-Bains : correspondance, déclaration
de mutation par décès, livret de famille, copie d’acte notarié, police

1923-1936
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d’assurance et avenant, avertissement des Contributions directes
pour l’acquit de l’impôt, procurations, facture, reçus.
243 J 92

MARCHAND (Émile), Les Voivres : correspondance, origine des
immeubles Marchand, copies d’actes notariés.

1882-1944

243 J 93

MATHIEU (Louis Marie Eugène), Bains-les-Bains : correspondance,
extraits des matrices cadastrales, copies d’actes notariés, avenant à
une police d’assurance.

1903-1945

243 J 94

MATHIOT (Marie Léonie), née MARCHAND, Fontenoy-le-Château.–
Succession : correspondance, état de la succession et des héritiers.

1940

243 J 95

MATTENET (Charles Constant), Xertigny (maison de retraite Saint
André) : correspondance, livret militaire, extrait de la matrice
cadastrale, avis du percepteur, copies d’actes notariés, convention de
vente, avertissement des Contributions directes pour l’acquit de
l’impôt, désignation des immeubles de Charles Constant Mattenet,
affiche d’une adjudication volontaire, reçus, facture.

1890-1941

243 J 96

MOREL (Jules), Les Voivres : correspondance, certificat de propriété
de titre, quittance.

1935-1937

243 J 97

MOUGIN (Marie Adèle), née VIARD, Bains-les-Bains :
correspondance, quittance de remboursement anticipé de prêt.

1912-1946

243 J 98

MOUGIN (Pauline), Bains-les-Bains.– Succession : correspondance,
testament, compte de succession, relevés de titres, déclaration de
revenus, avertissement des Contributions directes pour l’acquit de
l’impôt, certificat de paiement de droits de mutation par décès,
extrait des registres de l’état civil.

1929-1940

243 J 99

MUNIER (Marie Céline) née VAUTRIN, Fontenoy-le-Château.–
Succession : correspondance, comptes de succesion.

1942-1943

243 J 100

MUNIER, épouse BERNARD, Harsault.– Partage : correspondance,
copies d’actes notariés, conventions de ventes, déclarations de
mutations par décès, extrait de la matrice cadastrale, inventaire des
marchandises de l’épicerie, testament, affiche d’une vente par
licitation.

1841-1947

243 J 101

Consorts NOËL, Grandrupt-de-Bains.– Vente : correspondance,
extrait de la matrice cadastrale, copies d’actes notariés, demandes
d’autorisations préfectorales de ventes immobilières, affiche d’une
adjudication volontaire, exemplaire de l’Express de l’Est.

1923-1944

243 J 102

POIROT (Marie-Thérèse), Vioménil.– Succession : correspondance,
testament, compte des héritiers, mémoire de dépenses, reçus.

1840, 1849

243 J 103

PRIMANN (Dominique), Bains-les-Bains.– Succession : copies
d’actes notariés, conventions de ventes, table alphabétique des

1810-1845

15

débiteurs à la succession, comptes de vente mobilière et de créance,
procurations, état de frais, carnet de comptes, police d’assurance,
quittances.
243 J 104

VALLET (Jules Léon et Célina Eugénie Marie), née DEMESSE,
Fontenoy-le-Château.– Successions : correspondance, compte de
succession, liste des héritiers, déclaration de mutation par décès,
conventions de ventes, demande adressée au préfet d’une
autorisation de vente d’une maison pour le compte d’un particulier
français et non juif, relevé de titres, décomptes d’opérations en
bourse, relevé de cotisations dues à la Caisse mutuelles d’allocations
familiales agricole, police d’assurance, extrait des matrices
cadastrales, reçus, quittance, factures.

1913-1951

243 J 105

VARENNE (René Albert)-LEMAIRE (Félix Denis), La Haye.– Vente :
correspondance, conventions de ventes, désignation des immeubles
appartenant aux consorts Varenne, pouvoir.

1948-1949

243 J 106

VAUTHIER (Nicolas), Hautmougey.– Succession : correspondance,
comptes, déclaration de cautions solidaires, quittances.

1847

243 J 107

VAUTRIN (Joseph Augustin), Harsault : correspondance, désignation
des immeubles à vendre, affiche de l’adjudication volontaire, copie
d’acte notarié.

1876-1936

243 J 108

VILLEMAIN (Charles Edmond), Le Clerjus.– Succession :
correspondance, relevés de titres, estimation des valeurs, compte,
police d’assurance et avenants, extrait des registres d’état civil.

1909-1942

243 J 109

VILLEMIN (François), Gruey-les-Surance : correspondance, états des
inscriptions au bureau des hypothèques, compte.

1850-1853

243 J 110

VILLESECK (Maire Clarisse), née Collard, Fontenoy-le-Château :
correspondance, avertissement des Contributions directes pour
l’acquit de l’impôt, décompte des créances du département pour sa
pension à l’asile de Maréville, reçus.

1931-1933

243 J 111

VILMINOT (Joseph Aimé), Chantraine : correspondance, désignation
des terrains à vendre, relevé de ventes, copies d’actes notariés,
conventions de ventes, extrait de la matrice cadastrale, état de
sommes avancées à Mme Vilminot et sa famille, factures, reçu.

1849-1936

243 J 112

VINEY (Claire), Bains-les-Bains.– Succession : correspondance,
compte de frais, inventaire mobilier, avis de prisée de mobilier.

1933

243 J 113

VINEY (Joséphine Antoinette), née COLAUX, Bains-les-Bains.–
Succession : estimation des valeurs titres.

1940

243 J 114

VINOT (Jules), Trémonzey.– Succession : correspondance.

1935

243 J 115

VIZZOLINI (Marie Félicité), née PAQUIS, Vioménil.– Succession :
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1921-1940

correspondance, état des propriétés, certificat de créance privilégiée.
243 J 116

VOUPY-THIETRY, La Haye.– Succession : correspondance, liste des
héritiers, extraits des matrices cadastrales.

1936

243 J 117

XHAARD, née MULOT (Poline Emilie Joséphine, Bains-les-Bains.–
Succession : correspondance, ventes de titres, obligation, livrets de
famille et de caisse d’épargne, copie d’acte notarié.

1882-1944

243 J 118

ZAPPI (Noël), Montmotier : correspondance, avis de mutation de
compte d’un assuré social, déclaration souscrite en vue de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, certificat d’inscription
d’une rente vieillesse.

1941-1948

Clients hors département.
243 J 119

CLAUDEY, née SIMETTE, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
correspondance, pouvoir, extraits des registres d’état civil.

:

1925-1936

243 J 120

GRANDGURY (Jean-Baptiste), Ancerville (Meuse) : correspondance,
vente mobilière, compte.

1849

243 J 121

HACQUARD (Hyppolite et Marie Eugénie) née BEAUDOIN, Troyes
(Aube) : correspondance, certificat de radiation au bureau des
hypothèques, copies d’actes notarié et judiciaire.

1873-1878

243 J 122

MAINGOT (Félix), propriétaire, Paris.– Cession du bois du Petit
Fahys sur le territoire de Gruey-les-Surance par la duchesse de
Clermont Tonnerre : correspondance, certificat de non inscription
et états des inscriptions subsistant au bureau des hypothèques,
dépouillement de l’état des inscriptions grevant la forêt des Chicotes
(ban de Hautmougey), description des lots à vendre dans la forêt des
Chicottes, prix et décompte du prix d’adjudication du bois du Petit
Fahys, liste des adjudicataires, comptes, mémoire de l’affaire, extrait
d’acte notarié, quittances.

1827-1856

243 J 123

MUNIER (Augustin), Plaines (Aube) : correspondance, comptes de
maître Laillet, quittances, extrait des inscriptions au bureau des
hypothèques.

1841-1849

Client étranger.
243 J 124

SIMPSON (James), ressortissant anglais, mécanicien à la manufacture
de Bains-les-Bains.– Succession : correspondance, quittances,
mémoires de sommes dues, exploit d’huissier, avis de vente
mobilière, procuration, état des papiers à fournir par les héritiers.
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1846-1847

INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES
___________________________________________________________________________
Les noms de lieux sont indiqués en italiques.
Chevalme, cultivateur, Bains-les-Bains, 243 J
38.

A
Ancerville (Meuse), Grandgury, 243 J 120.
Anselme, chaînier, Hautmougey, 243 J 61.

Choinier, Gruey-lès-Surance, 243 J 72.
Cholley, Fontenoy-le-Château, 243 J 73.

B

Claudel (Albin), cultivateur, 243 J 39.

Bains-les-Bains (Vosges), Chevalier, 243 J 71 ;
Chevalme, 243 J 38 ; Claudel, 243 J 31 ;
Colin, 243 J 21 ; Colnat, 243 J 18 ;
Dechaseaux, 243 J 33 ; Falatieu, 243 J 5 ;
Girard, 243 J 6 ; Hélin (Joseph), 243 J 15 ;
Hélin (Sophie et Marie-Antoinette), 243 J 23
; Hingret, 243 J 32 ; Juranville, 243 J 80 ;
Lamoise, 243 J 81 ; Lecluse, 243 J 82 ;
Lecomte, 243 J 43 ; Lhuillier, 243 J 88 ;
Mangel, 243 J 47 ; Marey, 243 J 63 ;
Marchand, 243 J 91 ; Martin, 243 J 70 ;
Mathieu, 243 J 93 ; Menestrey, 243 J 51 ;
Monnot, 243 J 9 ; Mougin (Camille), 243
J 25 ; Mougin (Marie Adèle), 243 J 97 ;
Mougin (Pauline), 243 J 98 ; Plaisance, 243
J 10 ; Prevot, 243 J 27 ; Primann, 243 J 103 ;
Simpson, 243 J 124 ; Thévenin, 243 J 38 ;
Vejux, 243 J 36 ; Villatte, 243 J 7 ; Villaume
(Charles), 243 J 68 ; Villaume (Marguerite),
243 J 15 ; Viney (Claire), Bains-les-Bains,
243 J 112 ; Viney (Joséphine Antoinette),
243 J 113 ; Xhaard, 243 J 117.

Claudel (Marie Berthe Eugénie), modiste,
Bains-les-Bains, 243 J 31.
Claudey, Vitry-sur-Seine, 243 J 119.
Clausse (Constant), éclusier, Harsault, 243 J
69.
Clausse (Joseph), Fontenoy-le-Château, 243
J 74.
Clément, distillateur, Le Magny, 243 J 20.
Clerjus (Le) (Vosges),
Villemain, 243 J 108.

Colnot, 243 J 40 ;

Colin, boulanger, Bains-les-Bains, 243 J 21.
Colnat, coiffeur, Bains-les-Bains, 243 J 18.
Colnot, cultivatrice, Le Clerjus, 243 J 40.
Compte, Fontenoy-le-Château, 243 J 75.
Cornu, Les Voivres, 243 J 76.
D
Dechaseaux, menuisier, Bains-les-Bains, 243
J 33.

Beaudoin, Troyes (Aube), 243 J 121.

Diche (Léger et Joseph), cultivateur et
militaire, Trémontzey, 243 J 41.

Bilquez, Les Voivres, 243 J 17.
Bobant, meunier, Trémontzey, 243 J 19.

E

C

Épinal (Vosges), Lecoanet, 243 J 83 ; Résal,
243 J 3 ; Villiame, 243 J 3.

Chantraine (Vosges), Vilminot, 243 J 111.
Chassard, cultivateur, Les Voivres, 243 J 37.
Chevalier, Bains-les-Bains, 243 J 71.

F
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Falatieu (héritiers), Bains-les-Bains, 243 J 4.

(Joseph Augustin), 243 J 107; Viard, 243 J
29.

Faron, Gruey-lès-Surance, 243 J 77.

Hautmougey (Vosges), Anselme, 243 J 61 ;
Houillon, 243 J 61 ; Grandmaire, 243 J 79 ;
Lebœuf (Henri Auguste), 243 J 42 ; Lebœuf
(Marguerite), 243 J 55 ; Thomas (Joseph),
243 J 55-56 ; Vauthier, 243 J 106 ; Volle, 243
J 14.

Ferry, chaînetier, Les Voivres, 243 J 62.
Finance (de) (famille), Vioménil, 243 J 5.
Fontenoy-le-Château (Vosges), Cholley, 243
J 73 ; Claudel, 243 J 39 ; Clausse, 243 J 74 ;
Compte, 243 J 75 ; Fouche, 243 J 13 ;
Grandmaire, 243 J 22 ; Lemaire, 243 J 12 ;
Lhuillier (Fernand Joseph Constant), 243
J 44 ; Lhuillier (Mathilde Marguerite), 243
J 87 ; Mathiot, 243 J 94 ; Munier, 243 J 99 ;
Poirson, 243 J 54 ; Pouillet, 243 J 16 ;
Tisserand, 243 J 28 ; Vallet, 243 J 104 ; Vial,
243 J 28 ; Villeseck, 243 J 110.

Haye (La) (Vosges), commune, 243 J 1 ;
Munier, 243 J 64 ; Varenne, 243 J 105 ;
Variot, 243 J 65 ; Voirpy, 243 J 11 ; Voupy,
243 J 116.
Hélin (Joseph), maître de poste, Bains-lesBains, 243 J 15.
Hélin (Sophie et Marie-Antoinette),
aubergistes, Bains-les-Bains, 243 J 23.

Fouche, fabricant de couverts, Fontenoy-leChâteau, 243 J 13.

Hingret, entrepreneur en bâtiments, Bainsles-Bains, 243 J 32.
G

Houillon, Hautmougey, 243 J 61.

Girard (baron), chef d’escadron en retraite,
chevalier de Saint louis et de la légion
d’honneur, Bains-les-Bains, 243 J 6.

J

Godard, menuisier, Les Voivres, 243 J 34.

Jamis, boulanger, Gruey-lès-Surance, 243 J
24.

Grandgury, Ancerville (Meuse), 243 J 120.
Grandmaire
(Augustin),
Fontenoy-le-Château, 243 J 22.

Juranville, Bains-les-Bains, 243 J 80.

cabaretier,

Grandmaire (Étienne), Hautmougey, 243 J
79.

L
Lamoise, Bains-les-Bains, 243 J 81.

Grandrupt-de-Bains (Vosges), Noël, 243 J 101 ;
Vincent, 243 J 60.

Lebœuf (Henri Auguste),
Hautmougey, 243 J 42.

Gruey-lès-Surance (Vosges), Choinier, 243 J 72
; Faron, 243 J 77 ; Jamis, 243 J 24 ; Lutin
(Jules Anastase), 243 J 89 ; Lutin (Paul), 243
J 35 ; Marchal (Joseph Auguste), 243 J 49 ;
Marchal, 243 J 90 ; Villemin (Émile Léon),
243 J 58 ; Villemin (François), 243 J 30, 109 ;
Villemin (Marie Léontine), 243 J 59.

cultivateur,

Lebœuf (Marguerite), Hautmougey, 243 J 55.
Lecluse, Bains-les-Bains, 243 J 82.
Lecoanet, Épinal, 243 J 83.
Lecomte, cultivateur, Bains-les-Bains, 243 J
43.
Lemaire, brasseur, Fontenoy-le-Château, 243
J 12.

H

Leroy, Les Voivres, 243 J 84.

Hacquard, Troye (Aube), 243 J 121.

Lévêque, Montmotier, 243 J 85.

Harsault (Vosges), Clausse, 243 J 69 ;
Munier, 243 J 100 ; Petitjean, 243 J 53 ;
Pierrot, 243 J 26 ; Thomas (Joseph), 243 J 67
; Vautrin (François), 243 J 57 ; Vautrin

Lhuillier (Constant Nicolas), Trémonzey,
243 J 86.

19

Lhuillier (Fernand Joseph Constant),
cultivateur, Fontenoy-le-Château, 243 J 44.

Menestrey, cultivateur, Bains-les-Bains, 243 J
51.

Lhuillier (Joseph Auguste),
Montmotier, 243 J 45.

Mercier, instituteur, Plainfaing, 243 J 66.

cultivateur,

Moine, charron, Les Voivres, 243 J 17.

Lhuillier (Marie Gabrielle), Bains-les-Bains,
243 J 88.

Monnot, gendarme, Bains-les-Bains, 243 J 9.

Lhuillier (Mathilde Marguerite), Fontenoy-leChâteau, 243 J 87.

Montmotier (Vosges), Lévêque, 243 J 85 ;
Lhuillier (Joseph Auguste), 243 J 45 ;
Lhuillier (Robert), 243 J 46 ; Mathieu, 243
J 50 ; Zappi, 243 J 118.

Lhuiller (Robert), cultivateur, Montmotier,
243 J 46.

Morel, Les Voivres, 243 J 96.

Lemaire, brasseur, Fontenoy-le-Château, 243
J 12.

Mougin (Camille), cafetier
Bains-les-Bains, 243 J 25.

Lutin (Jules Anastase), Gruey-lès-Surance,
243 J 89.

Mougin (Marie Adèle), Bains-les-Bains, 243 J
97.

Lutin (Paul), quincailler, Gruey-lès-Surance,
243 J 35.

restaurateur,

Mougin (Pauline), Bains-les-Bains, 243 J 98.
Munier (Augustin), Plaines (Aube), 243 J
123.

M

Munier (François), cultivateur, Les Voivres,
243 J 52.

Magny (Le) (Vosges), Clément, 243 J 20.

Munier (Joseph Augustin), manœuvre, La
Haye, 243 J 64.

Maingot, propriétaire, Paris, 243 J 122.
Mangel, cultivateur, Bains-les-Bains, 243 J
47.

Munier (Marie Céline),
Château), 243 J 99.

Mangin, propriétaire, Saint-Laurent, 243 J
48.
Marchal (Joseph Auguste),
Gruey-lès-Surance, 243 J 49.

Fontenoy-le-

Munier, Harsault, 243 J 100.

cultivateur,
N

Marchal, Gruey-lès-Surance, 243 J 90.

Noël, Grandrupt-de-Bains, 243 J 101.

Marchand (Camille), Bains-les-Bains, 243 J
91.
Marchand (Émile), Les Voivres, 243 J 92.

P

Marey, manœuvre, Bains-les-Bains, 243 J 63.

Paris (Paris), Maingot, 243 J 122 ; Villaume,
243 J 70.

Martin, moniteur éducatif, Bains-les-Bains,
243 J 70.

Petitjean, cultivateur, Harsault, 243 J 53.

Mathieu (Louis Marie Eugène), Bains-lesBains, 243 J 93.

Pierrot, aubergiste, Harsault, 243 J 26.

Mathieu (Nicolas), cultivateur, Montmotier,
243 J 50.

Plainfaing (Vosges), Mercier, 243 J 66.

Plaines (Aube), Munier, 243 J 123.
Plaisance, légionnaire, Bains-les-Bains, 243 J
10.

Mathiot, Fontenoy-le-Château, 243 J 94.
Mattenet, Xertigny, 243 J 95.

Poirson, cultivateur, Fontenoy-le-Château,
243 J 54.
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Poirot, Vioménil, 243 J 101.

Vejux, sellier, Bains-les-Bains, 243 J 36.

Pouillet, entrepreneur de travaux publics,
Fontenoy-le-Château, 243 J 16.

Vereux-lès-Gray (Haute-Saône), 243 J 7.
Vial, boucher, Fontenoy-le-Château, 243 J
28.

Prévot, restaurateur, Bains-les-Bains, 243 J
27.

Viard, boucher, Harsault, 243 J 29.

Primann, Bains-les-Bains, 243 J 103.

Villatte (baron), général, maître de forge,
propriétaire des bains romains, 243 J 7.
Villaume (Charles), huissier, Bains-les-Bains,
243 J 68.

R
Résal, Épinal, 243 J 3.

Villaume (Marguerite), aubergiste, Bains-lesBains, 243 J 15.

S

Villaume (Suzanne), Paris, 243 J 70.

Saint-Laurent, com. d’Épinal (Vosges),
Mangin, 243 J 48.

Villemain, Le Clerjus, 243 J 108.
Villemin (Émile Léon), cultivateur, Grueylès-Surance, 243 J 58.

Simpson, mécanicien à la manufacture,
Bains-les-Bains, 243 J 124.

Villemin (François), Gruye-lès-Surance, 243
J 109.
Villemin (Marie Léontine),
Gruey-lès-Surance, 243 J 59.

T
Thévenin, cultivateur, Bains-les-Bains, 243 J
38.

Villemin (François), aubergiste, Gruey-lèsSurance, 243 J 30.

Tisserand, Fontenoy-le-Château, 243 J 28.
Thomas (Joseph),
Harsault, 243 J 67.

garde

cultivatrice,

Villeseck, Fontenoy-le-Château, 243 J 110.

champêtre,

Villiame, chantre, Épinal, 243 J 3.
Vilminot, Chantraine, 243 J 111.

Thomas (Joseph), cultivateur, Hautmougey,
243 J 55-56.

Vincent, cultivatrice, Grandrupt-de-Bains,
243 J 60.

Trémontzey (Vosges), Boban, 243 J 19 ;
Diche, 243 J 41 ; Lhuillier, 243 J 86 ; Vinot,
243 J 114.

Viney (Claire), Bains-les-Bains, 243 J 112.
Viney (Joséphine Antoinette), 243 J 113.

Troyes (Aube), Beaudoin, 243 J 121 ;
Hacquard, 243 J 121.

Vinot, Trémonzey, 243 J 114.
Vioménil (Vosges), commune, 243 J 2 ;
Finance (de), 243 J 4 ; Poirot, 243 J 102 ;
Vizzolini, 243 J 115.

V
Vallet, Fontenoy-le-Château, 243 J 104.
Varenne, La Haye, 243 J 105.

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), Claudey, 243 J
119.

Variot, manœuvre, La Haye, 243 J 65.

Vizzolini, Vioménil, 243 J 115.

Vauthier, Hautmougey, 243 J 106.

Voirpy, gendarme, La Haye, 243 J 11.

Vautrin (François), cultivateur, Harsault, 243
J 57.

Voivres (Les) (Vosges), Bilquez, 243 J 17;
Chassard, 243 J 37 ; Cornu, 243 J 76 ; Ferry,
243 J 62 ; Godard, 243 J 34 ; Leroy, 243 J 84
; Marchand, 243 J 92; Moine, 243 J 17 ;
Morel, 243 J 96 ; Munier, 243 J 52.

Vautrin (Joseph Augustin), Harsault, 243 J
107.
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Volle,
entrepreneur
Hautmougey, 243 J 14.

de

carrières,

Voupy-Thiétry, La Haye, 243 J 116.
X
Xhaard, Bains-les-Bains, 243 J 117.
Xertigny (Vosges), Mattenet, 243 J 95.
Z
Zappi, Montmotier, 243 J 118.
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