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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
De statut privé, les dossiers de clients de l’étude Jardel, notaire à Bruyères, ont été déposés
aux Archives départementales des Vosges par contrat du 25 avril 1991.
Pour en faciliter la consultation, le fonds a été classé par type de dossiers, mais l’instrument
de recherche fait figurer les numéros de dossiers attribués par les notaires successifs.
Selon les termes du contrat de dépôt, les dossiers de clients totalement dépourvus d’intérêt
historique et juridique, ont été éliminés.

Modalités de consultation et de reproduction
Selon les termes du contrat de dépôt, les dossiers ne sont communicables que 100 ans après
la date de leur clôture respective. Cependant, la société civile professionnelle ou son représentant,
peut délivrer une autorisation écrire de consultation au chercheur qui en fera la demande écrite
accompagnée d’un avis favorable du directeur des Archives départementales des Vosges. La
reproduction des documents est soumise aux mêmes règles.
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PLAN DE CLASSEMENT
___________________________________________________________________________

Collectivité locale.

1690-1925

241 J 1

Hospice.

1853-1921

241 J 2

Conservation des eaux et forêts.

1901-1905

241 J 3

Culte catholique.

1788-1913

241 J 4-6

Enseignement public.

1894-1912

241 J 7

Établissement bancaire.

1889-1907

241 J 8

Personnalités locales.

1859-1923

241 J 9-12

Industries, entreprises.

1842-1929

241 J 13-21

Commerçants, artisans.

1937-1926

241 J 22-31

Coopérative.

1897-1900

241 J 32

Exploitants agricoles, propriétaires terriens.

an II-1928

241 J 33-41

Clients hors département.

1844-1922

241 J 42-45
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Répertoire numérique détaillé.
___________________________________________________________________________

Collectivité locale.
241 J 1

N° 1138
Ville de Bruyères.– Bureau de bienfaisance : correspondance, cahier
des charges pour la location des terrains du bureau de Grandvillers
et Bruyères (1897). Hôpital communal : correspondance, règlement,
extraits des délibérations de l’assemblée générale et de la
commission administrative, extrait des registres des délibérations du
conseil municipal, liste des administrateurs de service pendant
l’année 1907, fixation du prix de journée des malades civils, arrêtés
préfectoraux d’aliénations d’immeubles, copies d’actes notariés,
baux, désignation des immeubles appartenant à l’hôpital et sis sur le
territoire de la commune de Domfaing, projet d’une annexe
militaire, procès-verbal de conférence entre les autorités militaires,
état des journées de malades militaires (1893-1900), certificat de non
inscription au bureau des hypothèques, procès-verbal d’évaluation
d’immeubles, extrait des registres du Conseil d’État, affiches de
vente ou location d’immeubles, état des terrains mis en vente,
cahiers des charges pour la fourniture de vin et d’épicerie, cahier des
charges pour l’adjudication de l’entreprise de transport des
personnes décédées, charges et conditions pour la fourniture du
pain à l’hôpital de Senones, notes d’insertions dans la presse,
circulaire (1690-1908). Hospice intercommunal de vieillards :
correspondance, décret du Conseil d’État autorisant la constitution
d’un syndicat de communes et la création de l’hospice de Bruyères,
extrait du registre des délibérations du comité du syndicat
intercommunal de l’hospice des vieillards, arrêté préfectoral
d’acquisition de terrain, copies d’actes notariés, état de frais,
décompte de somme versée, désignation des immeubles appartenant
à l’hospice, bulletin d’analyse de vin, quittances, facture (1891-1907).
Legs Flageollet : correspondance, état des droits de mutation, reçu,
note d’insertion dans la presse (1893-1894). Location de la salle de la
mairie : correspondance (1894). Logement du garde forestier :
correspondance (1894). Vente de terrain communal : copie d’acte
notarié (1925). Ventes à la ville : correspondance, promesse de
vente, plan cadastral, procès-verbal d’estimation de terrain, copies
d’actes notariés, extrait des matrices cadastrales, police d’assurance,
certificats de radiations au bureau de hypothèques, quittances,
exemplaire de la gazette vosgienne (1856-1924).

1690-1925

N° 1755
Hospice des vieillards, Bruyères : copies d’actes notariés, convention
de bail, affiche d’une adjudication amiable d’un pré appartenant à
l’hospice, facture.

1853-1921

Hospice.
241 J 2
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Conservation des eaux et forêts.
241 J 3

N° 1018
Conservation des eaux et forêts, Bruyères : état des ventes adjugées
de coupes de bois pour l’exercice de 1905, cahier des charges des
ventes de coupes, clauses spéciales pour les adjudicataires et les
entrepreneurs des coupes vendues ou délivrées, exemplaire d’Agence
vosgienne d’affichage, coupure de presse.

1901-1905

Culte catholique.
241 J 4

N° 1021
Association des catholiques de Bruyères : correspondance, statuts,
copies d’actes notariés, compte de sommes dues, quittances, note
des déboursés et honoraires.

1910-1913

241 J 5

N° 1029
Fondations de messes.– Fondation Boucher, fabrique de Docelles :
correspondance, acceptation de fondation, décret d’approbation de
la convention de fondation, observations relatives au transfert de
titre de rente (1876-1909). Fondation Guérard, fabrique de
Grandvillers : correspondance, tableau généalogique de Joseph
Guérard, auteur d’une fondation faite à la fabrique de Grandvillers
(1909). Fondation Houël, fabrique de Saint-Jean-du-Marché :
correspondance, quittance, ordre de paiement à l’ancienne fabrique
(1907-1910). Fondation Lallemand, fabrique de Cheniménil :
correspondance, copie d’acte notarié, extrait d’inscription au grand
livre de la dette publique, coupure de presse (1896, 1909). Fondation
Marchal, fabrique de Thaon-les-Vosges : exemplaire du Mémorial des
Vosges (1908). Fondation Marquis, fabrique de Destord :
correspondance (1909). Fondation Parmentier, fabrique de Bruyères
: correspondance, copie du traité entre Mme Noël veuve Parmentier
et la fabrique (1900, 1907). Fondation Reboulet, fabrique de l’église
Saint-Léon à Nancy : correspondance, extrait des déclarations du
ministre des Cultes (1906, 1909). Fondation Thiébaut, fabrique de
Docelles : correspondance, extrait du sommier des fondations
(1877). Divers : correspondance, exemplaires du journal Le Vosgien,
extrait des Lois, décrets et documents divers (1907, 1909).

1876-1910

241 J 6

N° 739
MICHEL (Charles Joseph), prêtre, Senones : correspondance, copie
d’acte notarié, extraits des matrices cadastrales.

1788-1902

Enseignement public.
241 J 7

N°774
LACUVE (Anatole), instituteur, Doncières : correspondance,
inventaire mobilier, extrait des matrices cadastrales, reçus.
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1894-1912

Établissement bancaire.
241 J 8

N° 1186
Crédit foncier de France, Épinal : correspondance, demande de prêt
hypothécaire, quittance, instruction sur les ouvertures de crédit pour
construire.

1889-1907

Personnalités locales.
241 J 9

N° 1024
CONROY (Camille), industriel (tissage mécanique), Lépanges.–
Succession : correspondance, déclaration de succession, extrait des
écritures du journal, état des biens de l’usine soumis à l’impôt,
copies d’actes notariés, déclaration collective de locations,
nantissements sur titres, état des immeubles dépendant de la
communauté Conroy-Hatton, compte des enfants Conroy, extraits
des matrices cadastrales, projet de contrat de mariage, exploit
d’huissier, notes d’insertions dans la presse, exemplaires du
Télégramme des Vosges.

1859-1923

241 J 10

N° 301 bis
HATTON (Charles Victor), industriel (tissage mécanique de coutils
pour pantalons), Lépanges : correspondance, comptes de recettes et
dépenses, copies d’actes notariés, état des inscriptions et bordereau
d’inscription au bureau des hypothèques, contrat de mariage,
déclaration de location de cités ouvrières et de bâtiments, quittances,
état de frais d’honoraires.

1894-1911

241 J 11

N°776
KRANTZ (Lucien), ancien directeur d’usine (papeterie), Docelles :
correspondance, copie d’acte notarié, états des successions de M.
Krantz et de son épouse née Modéré, réclamation Krantz au sous
inspecteur des impôts, exemplaire du Bulletin financier de la banque
d’Alsace et de Lorraine, reçu.

1902-1907

241 J 12

TONDEUR (Augustin Joseph), rentier, Bruyères.– Succession :
correspondance, inventaire après décès, résumé de la liquidation de
la succession, comptes de succession, partage, contrat de mariage,
état des valeurs apportées en dot, quittances, procurations, factures,
extrait des registres de l’état civil.

1882-1911

Industries, entreprises.
Chemin de fer.
241 J 13
N° 1181
Compagnie des chemins de fer de l’Est, Paris : correspondance,
extrait des déboursés et honoraires dus, désistement de droit
d’hypothèque, notification de jugement d’expropriation, état sur
transcription du jugement d’expropriation, actes d’acquiescement et
de quittances de jugements d’expropriations, projet d’acte de vente
de terrains à la compagnie.
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1891-1910

Électricité.
241 J 14

N° 1159
Compagnie lorraine d’électricité, Nancy : correspondance, compte
de la compagnie, copies d’actes notariés, projet de contrat
d’échange, plans cadastraux,
reconnaissance de dette, reçu,
notification de sommation d’huissier.

1911-1913

Industrie agro-alimentaire.
241 J 15

N° 1167
GREMILLET (René), féculier, Lépanges (lieu-dit « Palhieu ») :
corespondance, certificats de radiations et états des inscriptions au
bureau des hypothèques, état des terrains de Jean-Baptiste
Gremillet, extrait du partage sous seing privé Gremillet, déclaration
de succession.

Industrie du bois.
241 J 16
N° 1202
PIERRE (Elbon Henri), menuisier, Cheniménil.– Succession :
correspondance, copies d’actes notariés, convention de vente,
certificats de non inscription et état des inscriptions au bureau des
hypothèques, compte des héritiers.
241 J 17

N° 2009
S. A. Scierie et parqueterie THIEBAUT, Brouvelieures :
correspondance, statuts, titres, transferts de titres, répartition des
actions d’apport, extrait des registres des délibérations des
assemblées générales, rapport du commissaire sur la valeur de l’actif,
bilan, comptes, certificats de dépôt d’actes au greffe du tribunal de
commerce et à la chambre des notaires, engagements et bulletin de
souscriptions, état descriptif des effets à recevoir et des créances
diverses, états descriptifs des objets mobiliers et du matériel servant
aux exploitations forestières, montant des intérêts à payer aux
créanciers, état des prêts divers, liste des souscripteurs, liste des
actionnaires, répartition des actions, copies d’actes notariés et
judiciaire, relevé de situation de titres, plan cadastral, certificat de
paiement de droits de mutation par décès, certificat de propriété de
titres, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés, quittances,
reconnaissance de dette, polices d’assurances et avenant, certificats
d’inaptitude de véhicules, notes des déboursées et honoraires dus.

Industrie papetière.
241 J 18
N° 1165
Société G. BOUCHER et Cie, papeterie, Docelles : correspondance,
compte de la société, projet de statuts, copie d’acte notarié, avis de
décès, état de la succession de Louis Albert Hyppolite Boucher, état
des locations, avis de remise de chèque, plan cadastral, état des
terrains appartenant à Louis Boucher, apports dotaux de Germaine
Molard, notes d’insertions dans la presse, créance due à la société
par les époux Drevet-Lenoir, police d’assurance, reçu.
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1880-1912

1842-1921

1919-1929

1887-1923

Industrie textile.
241 J 19
N° 1691
S. A. du tissage de Beauménil : correspondance, arrêté préfectoral,
procès-verbal d’expertise de terrains communaux, états des
inscriptions au bureau des hypothèques, comptes de la société,
extrait de plan cadastral, promesses de ventes, copies d’actes
notariés, coupure de presse, relevé des prix et frais des acquisitions
faites par le tissage, avertissement des contributions directes pour
l’acquit de l’impôt.
Travaux publics.
241 J 20
N° 1153
BAIL (Antoine), entrepreneur de travaux publics, Bruyères :
correspondance, copies d’actes notariés et judiciaire, affiches de
ventes d’immeuble et de meubles, traduction d’une convention de
droit d’option, projet de société pour l’exploitation d’un brevet
d’invention, compte de loyer Bail-Gibello, article 2103 du Code civil
sur les privilèges de constructeur, exemplaires de l’Avenir d’Aix-lesBains, du Mémorial des Vosges et du Bulletin du Palais, bail, inventaire
du matériel de M. Gibello cédé à M. Bail, extrait des registres d’état
civil, mémoire de travaux, notes d’insertions dans la presse, reçu.
241 J 21

N° 664
RIBALTO (Louis), entrepreneur de travaux publics, Bruyères :
correspondance, états des inscriptions au bureau des hypothèques,
copies d’actes notariés, avis de vente sur surenchère du dixième,
requête aux fins de demande d’autorisation de vente au tribunal de
commerce, ordonnance de vente des immeubles, procuration,
coupure de presse, quittances, notes d’honoraires et de frais.

1876-1922

1863-1926

1873-1896

Commerçants, artisans.
Commerce agro alimentaire.
241 J 22
N° 1182
ANDRE (Marie Émile), négociant en vins, Girecourt-sur-Durbion.–
Succession : correspondance, déclaration de mutation par décès,
inventaire après décès, compte de créance, compte des héritiers
André, certificats de radiations et état des inscriptions au bureau des
hypothèques, copies d’actes notariés, avertissements des
contributions directes pour l’acquit de l’impôt, déclaration de
succession Anxionnat, copie de l’inventaire des dettes grevant la
communauté André-Anxionnat, compte d’exécution de la
liquidation des successions André-Anxionnat, conventions de vente
et de bail, désignation des terres labourables, quittances, factures,
polices d’assurances et avenants.
241 J 23

N°1166
APTEL-THOMAS, boulanger et cafetier, Docelles : correspondance,
déclaration de succession de Mme Aptel, état des biens dans la salle
de café, dans la boulangerie et dans la maison familiale, recensement
des spiritueux, copie d’un acte judiciaire, note de frais, quittances
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1852-1921

1890-1925

241 J 24

N° 883
CENEE (Célestin), ancien épicier, Grandvillers.– Liquidation
judiciaire : correspondance, états des inscriptions non radiées et des
certificats de radiations au bureau des hypothèques, copies d’actes
notariés, décompte de remboursement total de prêt hypothécaires,
copie du règlement Cénée, certificat de lecture et d’affichage d’un
extrait de jugement de séparation de biens, affiche de vente
d’immeubles en liquidation judiciaire.

1905-1906

241 J 25

N° 954
GROSJEAN (Charles), négociant en épicerie, mercerie, Kichompré
(com. de Gérardmer) : correspondance, copies d’actes notariés et
judiciaire, ordre consensuel de solde de prix d’acquisition de
propriété, décompte de prix d’acquisition, renouvellement
d’inscription et états des inscriptions au bureau des hypothèques,
certificats de radiations et de subrogations au bureau des
hypothèques, comptes de locations, notes d’insertions dans la
presse, prorogation de créance, extrait des registres des délibérations
du conseil municipal de Jussarupt, factures, état de frais dus à Me
Vilmain, procès-verbal de gendarmerie, renoncement à la succession
de Prosper Grosjean.

1888-1913

241 J 26

N° 1688
NOËL (Charles Louis), apiculteur et ancien garde-chasse, Docelles.–
Succession : correspondance, copies d’actes notariés, conventions de
vente et d’échange, état de la succession, désignation des immeubles
dépendant de la succession, extrait d’inscription au grand livre de la
dette publique, certificats de propriété de titres, affiches et placard
de ventes de champs et prés et de mobilier, certificat d’apposition de
ces affiches et placards, comptes de succession, extraits des registres
de l’état civil, factures, reçus, compte des recettes et dépenses de
maître Dufour, polices d’assurances

1837-1917

Cycles et café.
241 J 27
N° 1035
THIRIAT (Jean-Baptiste), négociant en cycles et cafetier,
Cheniménil.– Faillite : correspondance, copies d’actes notariés,
compte de M. Thiriat, état des inscriptions et certificats de radiations
et de non inscription au bureau des hypothèques, affiches de vente
d’une maison, convention de partage, quittances, arrêté préfectoral,
avertissements pour l’acquit de l’impôt, police d’assurance, pouvoir,
note de déboursés et d’honoraire.
Maréchal ferrant.
241 J 28
N°865
BATAILLE (Victor), maréchal ferrant, Bruyères : correspondance,
copies d’actes notariés, résumé de la liquidation Bataille, compte des
époux Bataille, état des inscriptions et certification de radiation au
bureau des hypothèques, reçu.
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1904-1912

1866-1907

Quincaillerie.
241 J 29
N° 1729
DEMANGE (Ernest Constant), négociant en quincaillerie, fer, et
charbons, Bruyères : correspondance, état des inscriptions et
inscriptions de privilège de vendeur au tribunal de commerce,
convention de vente, compte de dépenses et recettes, bordereaux
d’inscriptions et états des inscriptions au bureau des hypothèques,
copies d’actes notariés, extraits des matrices cadastrales, notes
d’insertions dans la presse, exemplaires de l’Express de l’Est.
241 J 30

N° 1615
Veuve POCHON (Eugénie), négociante en quincaillerie, Docelles :
correspondance, déclaration aux fins d’inscription modificative au
registre du commerce, inscriptions de privilèges et de nantissements
au tribunal de commerce, certificat de cessation de commerce,
quittance, copie d’acte notarié, inventaire des marchandises.

Voyageur de commerce.
241 J 31
N°788
Holveck (Jean-Joseph), voyageur de commerce, Destord.–
Succession : correspondance, copies d’actes notariés, états des
successions de Jean-Joseph et d’Angélique Holveck, compte de
succession, note de frais et d’honoraires, affiches d’une vente
d’immeubles, état des inscriptions au bureau des hypothèques, liste
des immeubles des époux Morel d’Épinal, reçus.

1888-1926

1914, 1924

1885-1925

Coopératives.
241 J 32

N° 698
Société coopérative « L’Ouvrière », Lépanges : correspondance,
statuts, liste de souscripteurs, extraits des registres des délibérations
des assemblées générales, note de frais, déclaration d’existence et
extrait des registres des délibérations de l’assemblée générale de la
société « La Fraternelle » de Lépanges, liste des sociétaires, notes
d’insertions dans la presse.

1897-1900

Exploitants agricoles, propriétaires terriens.
241 J 33

N° 785
GERARDIN (Marie-Thérèse Henriette), née d’Émeric, propriétaire,
Bruyères.– Succession : correspondance, testament et codicilles,
compte de succession, copies d’actes notariés, extrait des matrices
cadastrales, affiche d’une vente par adjudication, projet de bail,
quittances, coupures de presse, reçus.

241 J 34-35

GRANDFERRY, Irénée, propriétaire, Bruyères.– Succession
34
Correspondance, état de la succession, copies d’actes
notariés, avertissements des contributions directes pour
l’acquit de l’impôt, état succin des inscription et certificats
de non inscriptions et de radiations au bureau des
hypothèques, évaluation des propriétés non bâties,
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an II-1905

1888-1911

déclaration de succession, répartition des contributions de
1904, avis de vente volontaire de maisons, scieries et
terrains, plan cadastral, estimation des hagis, affiche de vente
du restant des immeubles Grandferry, état de l’adjudication,
exploit d’huissier, autorisation de l’agent voyer à M.
Grandferry à réparer un aqueduc à Vervezelle, polices
d’assurances, conventions de baux, facture.
35

Correspondance, relevés de titres, comptes de succession,
état de la communauté immobilière, copies d’actes notariés,
testaments, bordereau d’inscription au bureau des
hypothèques, répartition des contributions de 1910, avis de
vente volontaire de maisons, scieries et terrains, convention
de bail, affiche d’avis de bail d’une scierie, factures, listes des
instruments de chirurgie et de la bibliothèque médicale
appartenant au docteur Georges Grandferry, note
d’insertion dans la presse, reçu, commission d’agrément par
le préfet d’un garde des eaux et forêts en qualité de garde
particulier de propriétés Grandferry.

1896-1917

241 J 36

N° 891
HAUMONTE-HOUOT, cultivateurs, Xamontarupt : correspondance,
copies d’actes notariés, bordereau d’inscription d’hypothèques
conventionnelle et légale, états des inscriptions non radiées et
certificats de radiations au bureau des hypothèques, déclaration de
mutation par décès, déclaration de succession, reconnaissances de
dettes, certificats de vente, affiche d’une vente d’un corps de ferme

an III-1906

241 J 37

N° 1191
LEROY (Emmanuel), cultivateur, Cheniménil.– Succession :
correspondance, compte de la veuve et des héritiers, état des
contributions Leroy, copies d’actes notariés, ratification d’un contrat
de vente, avertissement des contributions directes pour l’acquit de
l’impôt, sommation sans frais de la perception, états des inscriptions
et certificat de radiation au bureau des hypothèques, inventaire des
biens mobiliers, affiche d’une vente aux enchères publiques, état de
l’adjudication, certificat de visite sanitaire, compte de Mme Remy
née Georges, extraits des matrices cadastrales, quittances, factures.

1752-1926

241 J 38-39

QUEUCHE, famille, Portieux.
38
N° 1203
Joseph Raymond, cultivateur : correspondance, copies
d’actes notariés, extrait des matrices cadastrales, baux de
biens ruraux, avis de vente de fermes, dépouillement de
l’adjudication Queuche, état des terrains en location,
comptes des locations, déclaration de mutation par décès,
états des immeubles de Mme Santenoise provenant de la
donation partage de 1885 et ceux de Joseph Santenoise,
extrait des registres d’état civil, quittances.
39

N° 1148

1827-1921

1900-1913

11

Victor, cultivateur : correspondance, état des terrains en
location, comptes des locations, états des immeubles à louer
de Mme Santenoise, déclaration et état de la succession de
Mme Santenoise, déclaration de location de terrains, facture.
241 J 40

N° 731, 737
VANÇON-MARCHAL, cultivateurs, Padoux : correspondance, copies
d’actes notariés, état des immeubles donnés par M. Marchal à Mme
Vançon, inventaire des biens de la communauté, états des
inscriptions, certificat restreint et de certificats de radiation au
bureau des hypothèques, déclarations passives, avertissement pour
l’acquit des contributions directes, sommation de paiement des
contributions directes, affiches de ventes d’immeubles et de terrains,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Padoux,
notes de frais, reconnaissance de dette, quittance, facture.

1809-1899

241 J 41

N° 1140
YAGER (Jules), cultivateur, ancien féculier, Grandvillers :
correspondance, certificats de radiation, bordereau de créance et état
des inscriptions au bureau des hypothèques, copies d’actes notariés,
avis d’adjudication volontaire, convention de vente, compte de
sommes dues, extrait des matrices cadastrales, quittances, facture.

1901-1928

Clients hors département.
241 J 42

N°1162
BEJOT (Henri), agent de change, Paris : correspondance, relevés de
comptes, récépissés d’achat et de vente de titres, détail des valeurs
négociées, extraits des registres d’état civil, autorisation de créditer
un compte, reçus.

1902-1917

241 J 43

N° 1180
HUGOT-FONFREDE (Louis Joseph Étienne et Antoinette Marie
Hortense), vice-président du tribunal de Paris : correspondance,
comptes de dépenses et recettes, conventions de vente, bail,
renseignements recueillis sur les fermes de Bédon (com. de
Moriville), détail des réparations faites à la ferme de Lexiféré, états
des honoraires et déboursés, extrait des registres des délibérations de
la chambre de discipline des notaires de l’arrondissement d’Épinal,
copies d’actes notariés, avertissement des contributions directes
pour l’acquit de l’impôt, avis de vente par licitation, extrait des
matrices cadastrales, polices d’assurances, facture, notes d’insertions
dans la presse, exemplaire de la Revue hebdomadaire des valeurs régionales
de la banque Renauld et Cie.

1893-1917

241 J 44

N° 773
LECOMTE (Charles), épicier, Baccarat : correspondance, copie d’acte
notarié.

1897, 1902

241 J 45

N° 1208
MOYSE (André), négociant immobilier, Lunéville : correspondance,

1844-1922
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affiches de ventes par adjudication, comptes de recettes et dépenses,
convention de vente, copies d’actes notariés, bail, état des
immeubles Borel à Badménil-aux-Bois, procurations, quittance,
avertissements des contributions directes pour l’acquit de l’impôt,
états de locations anciennes et nouvelles, extrait des matrices
cadastrales, police d’assurance.
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INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES
___________________________________________________________________________
Les noms de lieux sont indiqués en italiques.
A

Doncières (Vosges), 241 J 7.

André, négociant en vins, Girecourt-surDurbion, 241 J 22.

E

Aptel-Thomas, boulanger, Docelles, 241 J
23.

Épinal (Vosges), crédit foncier de France,
241 J 8.

B

G

Baccarat (Meurthe-et-Moselle), 241 J 44.

Gérardin, propriétaire, Bruyères, 241 J 33.

Bail, entrepreneur de
Bruyères, 241 J 20.

Gérardmer, 241 J 25.

travaux

publics,

Girecourt-sur-Durbion (Vosges), 241 J 22.

Bataille, maréchal ferrant, Bruyères, 241 J 28.

Grandferry, propriétaire, Bruyères, 241 J 3435.

Beauménil (Vosges), Tissage de Beauménil,
241 J 19.

Grandvillers (Vosges), 241 J 24, 41.

Bejot, agent de change, Paris, 241 J 42.

Gremillet, féculier, Lépanges, 241 J 15.

Boucher et Cie, papeterie, Docelles, 241 J 18.
Brouvelieures (Vosges), 241 J 17.

Grosjean, négociant en épicerie, mercerie,
Gérardmer, 241 J 25.

Bruyères (Vosges), 241 J 12, 20-21, 28-29, 3335, association des catholiques de Bruyères,
conservation des eaux et forêts, 241 J 3 ;
241 J 4 ; hospice des vieillards, 241 J 1-2 ;
ville de Bruyères, 241 J 1.

H
Hatton, industriel, Lépanges, 241 J 10.
Haumonté-Houot, cultivateurs,
Xamontarupt, 241 J 36.

C

Holveck, voyageur de commerce, Destord,
241 J 31.

Cénée, ancien épicier, Grandvillers, 241 J 24.

Hugo-Fonfrède, vice président du tribunal
de Paris, 241 J 43.

Cheniménil (Vosges), 241 J 16, 27, 37, 46.
Conroy, industriel, Lépanges, 241 J 9.

K

D

Krantz, industriel, Docelles, 241 J 11.

Demange, négociant en quincaillerie, fer et
charbon, Bruyères, 241 J 29.
Destord (Vosges), 241 J 31.

L

Docelles (Vosges), 241 J 11, 18, 23, 26, 30.

Lacuve, instituteur, Doncières, 241 J 7.

14

Lecomte, épicier, Baccarat (Meurthe-etMoselle), 241 J 44.

Q
Queuche, cultivateurs, Portieux, 241 J 38-39.

Lépanges (Vosges), 241 J 9-10, 15 ; société
coopérative l’ouvrières, 241 J 32.
Leroy, cultivateur, Cheniménil, 241 J 37.

R

Lunéville Meurthe-et-Moselle), 241 J 45.

Ribalto, entrepreneur de travaux publics,
Bruyères, 241 J 21.

M
S

Michel, prêtre, Senones, 241 J 6.

Senones (Vosges), 241 J 6.

Moyse, négociant immobilier, Lunéville
(Meurthe-et-Moselle), 241 J 45.

T
N

Thiébaut, Brouvelieures, 241 J 17.

Nancy (Meurthe-et-Moselle), compagnie
lorraine d’électricité, 241 J 14.

Thiriat, négociant en cycle et cafetier,
Cheminénil, 241 J 27.

Noël, apiculteur et ancien garde chasse,
Docelles, 241 J 26.

Tondeur, rentier, Bruyères, 241 J 12.
V

P

Vançon-Marchal, cultivateurs, Padoux, 241 J
40.

Padoux (Vosges), 241 J 40.
Paris (Paris), 241 J 42-43 ; compagnie des
chemins de fer de l’Est, 241 J 13.

Y
Yager, cultivateur, ancien féculier,
Grandvillers, 241 J 41.

Pierre, menuisier, Cheniménil, 241 J 16.
Pochon, négociante en quincaillerie,
Docelles, 241 J 30.

X

Portieux, 241 J 38-39.

Xamontarupt (Vosges), 241 J 36.
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