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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Provenance du fonds 
  
Le fonds Germain, conservé sous la cote 23 J, est entré aux Archives départementales des Vosges par dépôt (sans 
contrat), en 1976 et représente 0,11 mètre linéaire. 

 
Biographie du producteur  
Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (Lamarche, 11 janvier 1891-5 septembre 1979) passe avec succès son 
certificat d’études primaires en 1902 et son baccalauréat en 1908. Il débute ses études de médecine en 1909 et 
obtient la même année, son certificat d’études physiques, chimiques et naturelles à la faculté des Sciences de 
Nancy. En 1911,  il est nommé externe des hôpitaux, puis reçu en 1914 docteur en médecine à la faculté de 
Nancy. Arrive alors la première guerre mondiale, il se sent investi d’un devoir envers la patrie et est mobilisé en 
tant que médecin auxiliaire, après avoir renoncé à son sursis en septembre 1914. Il dirige d’abord le 5e régiment 
d’artillerie lourde à Coussey, puis devient médecin-aide-major en 1916. Il fait preuve d’une grande bravoure sous 
le feu de l’ennemi, au péril de sa vie,  pour assurer l’évacuation des blessés dans les meilleures conditions possibles 
en mars 1918 à Saint-Mihiel (Meuse). Il reprend la vie civile et se fait muter à l’hospice de Bruyères. Il exerce 
également au sein de la S.N.C.F en tant que volontaire et ce jusqu’en 1946. Entre ces deux dates, il est à nouveau 
mobilisé en 1938 pour le second conflit mondial en tant que Médecin-Chef de l’hôpital complémentaire de Vittel. 
Suivent plusieurs affectations à l’hôpital d’orientation et d’évacuation du Dorat (Haute-Vienne), à l’hôpital de 
campagne Chanzy à Bergerac (Dordogne) et enfin à l’hôpital militaire de Toulouse (Haute-Garonne), au cours de 
l’année 1940, sous le nouveau grade de médecin capitaine de réserve. En 1946 après le conflit,  il reprend son 
poste de médecin à Bruyères, en souffrant de nombreuses séquelles, suite à une blessure par éclat d’obus à la 
cuisse droite et d’une névralgie cervicale, mais,  doté d’un courage exemplaire, il continue sa carrière de médecin ;  
il est salué par les classes politiques et militaires qui lui décernent d’innombrables médailles commémoratives pour 
son dévouement lors des deux conflits. En 1947, il part exercer à Bulgnéville et il finit sa vie professionnelle à la 
fin des années 1950. Son amour pour la patrie, et tout particulièrement pour Lamarche, le conduit à assembler 
toutes les archives familiales, afin d’y établir la généalogie de la famille Germain et de ses différentes branches, 
puis d’écrire un livre sur Lamarche et sa région qui allait devenir son œuvre. Il n’en verra malheureusement jamais 
la parution : il décède  le 4 septembre 1979, alors que son opuscule sort des presses en 1981. 

 
Classement et  intérêt du fonds 
Bien que le fonds ne soit pas de grande taille, il contient de très nombreuses informations relatives aux conflits de 
1870, 1914-1918, 1939-1945. Ces documents permettent d’illustrer le parcours étonnant de ce médecin, mais aussi 
de son père et de son grand-père,  qui ont également participé à des degrés divers à la défense de la Patrie. Le 
fonds renvoie un aperçu du milieu militaire et de sa discipline de l’intérieur à travers deux siècles et trois guerres 
différentes. Il apporte également une lumière intéressante sur l’institution de la Trinité de Lamarche avec ses plans, 
aquarelles et autres lithographies, ainsi que sur l’Orphéon de la commune, qui est très prisé à l’époque par ses 
spectacles de haute qualité. Enfin, il démontre surtout la vaillance et la bravoure d’un homme qui malgré une 
blessure par éclat d’obus à la cuisse droite survenu le 24 avril 1915 à Mouilly (Meuse), continua à prodiguer des 
soins gratuitement aux militaires de la Gendarmerie, ainsi qu’aux agents de la SNCF, tout en menant sa carrière 
professionnelle de front tant à Bruyères qu’à Bulgnéville avec toujours en point de mire le bien-être de ses 
patients, et ce jusqu’à sa retraite. 
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Communicabilité 
 

 
Le fonds 23 J est librement communicable dans son intégralité. 

 
 Les reproductions sont soumises aux dispositions au Code de la propriété intellectuelle et au règlement de la 

salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Archives nationales – Site de Paris 
 
LH/1123/37 Dossier de Légion d’honneur de Germain Germain (19 octobre 1870). 

 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Sous-Série 4 E – État civil. 
 

4 E 263/7 Acte de naissance de Germain Germain (1828). 

4 E 263/10 Acte de mariage de Germain Germain (1858). 

4 E 263/12 Acte de décès de Germain Germain (1878). 

4 E 263/10 Acte de naissance de Charles-Jean-Baptiste-Marie-Eugène Germain (1858). 

4 E 263/13 Acte de mariage de Charles-Jean-Baptiste-Marie-Eugène Germain (1889). 

4 E 263/13 Acte de naissance de Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (1891). 

4 E 263/15 Acte de mariage de Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (1916). 

 
Série H – Clergé régulier. 
 

21 H 1-3, 6 Actes capitulaires de la Trinité de Lamarche. (1678-1790). 
 
Série Hdpt – Archives hospitalières déposées. 
 

Hdpt3/K-3 Hôpital de Bruyères. Personnel (1919-1934). 

 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire. 
 

2 J 26  Pièces diverses concernant la prévôté de Lamarche (1358-an XI). 

 
Série Jpl – Journaux et périodiques locaux. 
 

JPL 1100/36  L’Abeille (8 septembre 1979, p11,  « Le docteur Germain n’est plus »). 

JPL 
1103/205 

 L’Est Républicain (6 septembre 1979, p10,  « Lamarche, mon tour de ville »). 

JPL 
1106/390 

 La Liberté de l’Est (5 septembre 1979, p5,  « Lamarche, nécrologie »). 

 
 



 6 

Série M – Administration générale et économie du département. 
 

6 M Population, affaires économiques et statistiques. 

6 M 623 Recensement de la population de Bruyères (1856-1936). 

6 M 817 Recensement de la population de Lamarche (1856-1936). 

 
Série O – Administration et comptabilité communales. 
 

2 O Affaires communales : bâtiments et biens communaux. 

2 O 269/9 École de filles dans l’hospice des sœurs Saint-Charles (1813-1928). 

2 O 269/14 Acquisition du domaine de la maison de la Sainte-Trinité (1923). 

 
Série Q – Domaines. 
 

5 Q Procès-verbaux de vente des biens nationaux par district (1791-anIV). 

5 Q 41 Procès-verbaux de vente de biens nationaux : district de Lamarche (1791-anIV). 

 
Série R – Affaires militaires, organismes de temps de guerre. 
 

1 R  Registres matricules 

1 R 1213 États de service de Germain Germain (1858). 

1 R 1273 États de service de Charles-Jean-Baptiste-Marie-Eugène Germain (1878). 

1 R 1645 États de service de Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (1911). 

4 R Garde nationale et autres corps spéciaux. 

4 R 286 Garde civile et communale (1914). 

 
Série T – Enseignement général. Affaires culturelles. Sports. 
 

11 T Monographies communales des Vosges (1881-1904). 

11 T 22/190 État de la communauté de Lamarche, à la veille de la Révolution de 1789 (s-d). 

 
Série W – Archives administratives postérieures à 1940. 
 

65 W Direction régionale de l’Institut national des statistiques et études économiques. 

65 W 5 Listes nominatives : Bulgnéville (1946-1968). 

65 W 5 Listes nominatives : Lamarche (1946-1968). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 

23 J 1-8 Archives de Germain Germain (1828-1878). 

 1 Mémoires 

 2-8 Formation et carrière militaire 

  

23 J 9- 13 Archives de Charles-Jean-Baptiste-Eugène Germain (1858- 1940). 

 9 État civil 

 10-12 Scolarité militaire et civile 

 13 Activité professionnelle 

  

23 J 14-30 Archives de Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (1891-1976). 

 14 Scolarité 

 15 Carrière professionnelle 

 16-19 Activités militaires 

 20-30 Prospection sur Lamarche et sa région 

  20-24 Recherches généalogiques 

  25-30 Documentation historique 

  

23 J 31 Photographies. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
___________________________________________________________________________  
 

Germain Germain1 (1828-1878)  

  

Mémoires 

23 J 1 Récit détaillé de sa vie : cahier dactylographié (s.n.). s.d. 

Formation et carrière militaire 

23 J 2 École spéciale de Saint-Cyr : autorisation de circuler, notes d’élève. 1845-1862 

23 J 3 Intendance militaire de Rome : demande d’affectation, brevet d’indulgence 
plénière2, correspondance avec l’ambassadeur de France à Rome.                                   

1861-1863                               

23 J 4 Campagnes.- Expéditions de Crimée : certificat (1856). Guerre franco-
allemande de 1870 : déclaration et certificat de blessures, situation militaire au 
11 septembre 1871, coupures de presse, correspondance à la famille (1870-
1871). 

1856-1871 

23 J 5 Promotions : arrêtés du ministère de la Guerre. 

 Sous-lieutenant (1847) ; 

 Lieutenant (1849) ; 

 Capitaine (1855) ; 

 Chef de bataillon au 60e régiment de ligne (1872). 

1847-1872 

23 J 6 Distinctions honorifiques : diplômes. 

 3éme classe de l’Ordre de Pie IX à Rome (1863) ; 

 Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur (1863) ; 

 Officier de la Légion d’honneur3 (1870-1871). 

1863-1871 

23 J 7 Mise en congé : notifications, récépissés d’attributions de pension militaire, 
détail des états de service militaires. 

1878 

23 J 8  Carnets de route : sept cahiers manuscrits. 1868-1878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Voir en annexe l’arbre généalogique. 
2 Obtention de la remise totale de la peine temporelle des péchés pardonnés. 
3 Nomination provisoire en 1870, définitive en 1871. 
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Charles-Jean-Baptiste-Eugène Germain 4(1858- 1940).  

 

État civil 

23 J 9 Documents administratifs : extrait d’acte de mariage (1889), livret de famille 
(1889), carte d’identité (1916). 

1889, 1916 

Scolarité militaire 

23 J 10 École du Prytanée impérial militaire à La Flèche (Sarthe): note sur la conduite, 
avis aux familles, autorisation de permission militaire, fascicule de 
mobilisation. 

s.d, 1870 

Scolarité civile 

23 J 11 Diplômes. 

 Baccalauréat ès lettres (1877) ; 

 Baccalauréat ès sciences restreint (1878). 

1877-1878 

23 J 12 Correspondance avec la famille. 1864-1870 

Activité professionnelle 

23 J 13 Garde civil de Lamarche.- Nomination : arrêté préfectoral du 14 août 1914. 1914 

  

Charles-Jean-Baptiste-Étienne Germain (1891-1976)  

Scolarité  

23 J 14 Diplômes. 

 Certificat d’études primaire (1902). 

 Baccalauréat de l’enseignement secondaire (1908). 

 Brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1909). 

 Certificat d’études physiques, chimiques et naturelles (1909). 

 Certificat d’aptitude de docteur ès Médecine (1914). 

 Certificat d’aptitude de bachelier en Droit (1935). 

  Certificat d’aptitude à l’inspection médicale des écoles et au 
contrôle de l’éducation physique (1938). 

1902-1938 

Carrière professionnelle 

23 J 15 Nominations : arrêtés, correspondance. 

 Externe des hôpitaux (1911). 

 Lettre de la faculté de médecine (1914). 

 Médecin de la Compagnie des chemins de fer, Bruyères (1921). 

1911-1953 

                                                
4 Voir en annexe l’arbre généalogique. 
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 Lettres d’éloges (1933-1934). 

 Médaille de bronze (1935). 

 Chevalier de l’ordre de la Santé publique. 

    Médaille de vermeil (1953). 

Carrière militaire 

23 J 16-17 Première guerre mondiale. 1912-1937 

 /16 Mobilisation : livret d’incorporation (1912), bulletin d’affectation 
(1915-1917), ordres de mutation (1916-1918). Promotions : 
arrêtés du ministère de la Guerre (1914-1917). 

 

 /17 Distinctions honorifiques : arrêtés, textes des citations, diplômes 
(1916-1937). 

 Notes du chef d’escadron (1916). 

 Ordre du 6e Corps d’armée (Les Éparges)5 (1918). 

 Lettres de dévouement et de vaillance (1918). 

 Citation pour dévouement en renonçant à son sursis 
(22 mars 1918). 

 Certificat de citation pour avoir soigné des 
travailleurs italiens atteints de grippe (2 mars 1919). 

 Citation à l’ordre de la brigade (26 mars 1919). 

 Autorisation de porter la médaille commémorative 
de la Grande Guerre et de la médaille interalliée de  
la Victoire (16 mai 1935). 

 Promu dans l’ordre national de la Légion d’honneur 
(31 décembre 1935). 

 Insignes de la Légion d’honneur (21 janvier 1936). 

 Promu médecin capitaine (15 juillet 1937). 

 Autorisation du port de la Croix du combattant 
volontaire (5 octobre 1937).                                                                                       

 

23 J 18 Mise en congé illimité : titres, états de services, correspondance. 1919-1921 

23 J 19 Seconde guerre mondiale. Mobilisation : feuilles de route, ordres de missions, 
affectations (1940). Autorisations : permissions de convalescence, 
prolongation de congés, certificats de disponibilités (1936-1940), chef du 
service médical de la défense passive (1942). Distinctions honorifiques : 
autorisation de port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945,  
(26 juin 1950). Mise en congé : notification, correspondance, états des 
services, avis d’attribution de pension (1946-1954). 

 

1936-1954 

                                                
 
5 Commune de la Meuse, dont une crête avec vue,  fût défendue avec acharnement par les troupes françaises et allemandes, lors du premier 
conflit mondial. 
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Prospection sur Lamarche et sa région (1666-1928)  

 

Recherches généalogiques 

23 J 20 Famille Germain. s.d. 

 /1 Jean Germain (1666-1741) : note biographique dactylographiée.  

 /2 François Germain (1691-1767) : note biographique 
dactylographiée. 

 

 /3 Pierre-François Germain (1720-1775) : note biographique 
dactylographiée, contrat de mariage. 

 

 /4 Charles Germain (1748-1786) : note biographique 
dactylographiée. 

 

 /5 Jean-Baptiste Germain (1756-1839) : note biographique 
dactylographiée.  correspondance professionnelle (notaire). 

 

 /6 Jean-Baptiste Germain dit «  Léopold »  (1796-1869) : note 
biographique dactylographiée, correspondance professionnelle 
(notaire), acte de naissance. 

 

 /7 Arbre généalogique (s.d.).  

23 J 21 Famille Victor et Perrin. 1806-1904 

 /1 Charles-François Perrin.  Enregistrement : état des inscriptions 
hypothécaires (1806, 1808). Documents notariés : acquêts de 
maison et terrains sur Nicolas Beaulainé de Lamarche (1812). 

 

 /2 Claude-Victor Perrin. Portrait du maréchal, duc de 
Bellune6 (lithographie), notes biographiques manuscrites, chant 
en l’honneur du maréchal: écrit par Lamartine7 (s.d), revue : 
rivisita del collegia araldico8 (1904). 

 

 /3 Arbre généalogique (1784-1893).  

23 J 22 Famille Talbeaux. 1784-1848 

 /1 Pierre-Guillaume Talbeaux : relevé des services (1784-1813).  

 /2 André Talbeaux : nomination au grade de capitaine du        

1er régiment de ligne (1831). 

 

 /3 Charles Talbeaux : notice biographique, carte de visite, diplôme 
certifiant la médaille de Sainte-Hélène, nomination au grade 
d’adjudant-major de bataillon (1848). 

 

                                                
6 Ville italienne, le titre de duc de Bellune a été creé en 1808 par Napoléon 1er pour le maréchal Victor Perrin. 
7 Poéte et homme politique français du XIXe.siècle. 
8 Livre franco-italien sur la généalogie de la famille Perrin. 
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 /4 Arbre généalogique (s.d.).  

23 J 23 Famille Thierry. Didier Thierry (1770-1812) : notice biographique, attestation 
du maire de  Vigneulles certifiant les qualités morales de Didier Thierry 
(1803), attestation, affectations successives (1803), acte de mariage avec 
Marguerite Germain (1804), acte de naissance de Jeanne-Louise Thierry 
(1808), attestation de la mairie de Lamarche certifiant l’absence de déclaration 
de divorce avec Marguerite Germain (1815), relevé des services (1928). 

1770-1928 

23 J 24 Félix Groslin.9 Carrière militaire : congé absolu pour blessure (an IV), congé 
définitif (an IX). 

       an IV-an IX 

Documentation historique 

23 J 25 Documents anciens.  Grosses et expéditions d’actes notariés : ventes, 
acquêts, titres. 

 Contrat de rente au profit de Jean Grosjean, demeurant au Val-D’ajol 
sur Jean Pichet (1709) ; 

 Acquêt au profit de Nicolas Claude, conseiller au bailliage de Lamarche,  
sur Henri Jourdain, chirurgien, et son épouse (1769) ; 

 Plainte de Henri Jourdain contre la construction d’un édifice à côté de sa 
demeure et devant servir de chapelle à la maison de la charité de Lamarche 
(1769) ; 

 Acquêt au profit d’Antoine Bresson (1775) ; 

 Titre de pension de la maison du roi à Marie-Thérèse Bresson, veuve 
Voitier (1829). 

1709-1829 

23 J 26 Plans et croquis [par Germain]. 1730-1769 

 /1 Ancien plan du couvent de la Trinité (1730-1734) à Lamarche. 
Copie sur papier calque. 
Échelle : 1/30 pieds de Roy 
Dimension : 40 x 31 cm 

 

 /2 Route de Neufchâteau à Lamarche : plan au sol (1769). 
Copie sur papier calque. 
Échelle : 1/600 toises de France. 
Dimension : 96 x 28 cm 

 

 /3 Commune de Lamarche : plan au sol (s.d.). 
Copie sur papier calque. 
Échelle : 1/30 toises au pied barrois 
Dimension : 41 x 39 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Sa fille est mariée avec Jean-Baptiste Germain. 
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23 J 27 Institution de la Trinité de Lamarche : Lithographie, aquarelles représentant 
des religieux trinitaires (s.d.). Actes notariés : contrats vente du couvent de la 
Trinité à Thomas Derevoge (1792), puis revente à Nicolas-Hyacinthe Guyot 
(1793). Pensionnat de la Trinité : distribution des prix, 3 fascicules (1847-
1863). Pensionnat des sœurs de Saint-Charles : distribution des prix (1866), 
souscription des anciens élèves du collège de la Trinité pour l’érection d’un 
monument funéraire à l’abbé Henry (1887). 

1792-1887 

23 J 28 Orphéon de Lamarche.  Programme de représentations théâtrales et 
musicales : autorisation du maire, affiches de concerts. 

1866-1868 

23 J 29-30 Guerre franco-allemande de 1870. 1870-1871 

 29 La guerre de 1870 à Lamarche et le camp de la délivrance.- Récit 
détaillé : cahier manuscrit. Correspondance : lettres de certains 
habitants de Lamarche (1870-1871). 

 

 30 Rubans, médailles, nœuds de ruban et un brassard G.C.V n° 124 
(groupement de chasseurs volontaires des Vosges). 

 

23 J 31 Photographies (portraits de famille, notables de Lamarche, bâtiments de 
Lamarche). 

         s.d. 

 /1 Portrait de l’abbé Henry, fondateur du collège de Lamarche 
(1870-1880). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,7 x 6,3 cm 

 

 /2 Portrait de Justine Horiot (1870-1880). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,4 cm 

 

 /3 Portrait (homme assis ; non identifié). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,4 cm 

 

 /4 Portrait (homme assis ; non identifié). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,8 x 6,2 cm 

 

 /5 Portrait (homme assis ; non identifié). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,2 cm 

 

 /6 Portrait de Marie Nivel. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,2 cm 

 

 /7 Portrait père Floriot, colonel sous le 1er Empire. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9 x 5,7 cm 

 

 /8 Portrait de Louise Gadenel, née en 1891. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,4 cm 
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 /9 Portrait de Jean-Baptiste Germain, notaire royal à Lamarche, 
maire de Lamarche en 1794. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 7,5cm 

 

 /10 Portrait de Jean-Baptiste Germain, dit « Léopold », notaire à 
Lamarche (1830). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,5 x 6,5cm 

 

 /11 Portrait d’Alcide Pomme, marchand d’étoffes à Lamarche 
(décédé à Lamarche à Pâques 1904 ; grand-père de Charles 
Germain). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9 x 5,5cm 

 

 /12 Portrait de famille : Georges Pomme, son père et sa sœur (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9 x 5,5cm 

 

 /13 Portrait de Georges Pomme, collégien (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /14 Portrait de grand-mère Pomme (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,5 x 6cm 

 

 /15 Portrait de l’abbé Trompette, curé de Lamarche, l’un des 
fondateurs du collège (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10 x 6,5cm 

 

 /16 Portrait de l’abbé Trompette (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,5cm 

 

 /17 Portrait de l’abbé Trompette (s.d). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10 x 6,5cm 

 

 /18 Portrait de Victor Martin, sous-préfet de Neufchâteau (1870). 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,5cm 

 

 /19 Portrait de Louise Drouet, fille du pharmacien Drouet de 
Lamarche. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,8 x 6cm 

 

 /20 Portrait de Sœur Gertrude, supérieure du couvent de la Trinité 
vers 1870. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 9,8 x 6cm 

 

 /21 Portrait de Sœur Gertrude, supérieure du couvent de la Trinité 
vers 1870. 
Photographie-carte de visite 
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Dimension : 11 x 6,5cm 

 /22 Portrait du capitaine Adamistre, vers 1872. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,5cm 

 

 /23 Portrait de mademoiselle Lix, receveur des postes à Lamarche ; 
en tenue militaire [vers 1870-1871]. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,5cm 

 

 /24 Portrait de Fréderic Hernani en tenue militaire à l’âge de 21 ans. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6cm 

 

 /25 Portrait de Couniés, l’homme qui fut le Président du comité 
militaire des Vosges. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6,5cm 

 

 /26 Portrait d’E. Rambeaux, lieutenant, garde général. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6cm 

 

 /27 Portrait de Merlin, sergent fourrier à Lamarche en 1876. 
Photographie-carte de visite 
Dimension : 10,5 x 6cm 

 

 /28 Portrait de Godard, vétérinaire à Lamarche. 
Dimension : 14 x 10cm 

 

 /29 Portrait de Victor, duc de Bellune. 
Dimension : 15,5 x 11,5cm 

 

 /30 Portrait de Charles Talbeaux, né à Sarrelouis (secrétaire du 
maréchal Ney, mort à Lamarche en 1869, marié à Hortense 
Thierry). 
Dimension : 11,5 x 8,5cm 

 

 /31 Portrait de Bourgogne, commandant de la Garde nationale, peint 
en 1850.  
Dimension : 13 x 8,5cm 

 

 /32 Portrait de Pierre Nicolas de Bourgogne, membre de 
l’administration municipale de Lamarche. 
Dimension : 13 x 9cm 

 

 /33 Portrait de Madame Petitclerc, dite la Bicotte. 
Dimension : 20 x 15,5cm 

 

 /34 Portrait (personnes non identifiées) : habitants de Lamarche dans 
un jardin public. 
Dimension : 12 x 9cm 

 

 /35 Portrait (personnes non identifiées) : habitants de Lamarche dans 
un jardin public. 
Dimension : 10,5 x 8cm 
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 /36 Portrait (personnes non identifiées) : habitants de Lamarche vers 
1900. 
Dimension : 8,2 x 6cm 

 

 /37 Portrait (personnes non identifiées) : habitants devant l’église de 
Lamarche. 
Dimension : 8,2 x 6cm 

 

 /38 Portrait (personnes non identifiées) : habitants devant le magasin 
Louis Renard [horloger]. 
Dimension : 11,5 x 8cm 

 

 /39 Portrait (personnes non identifiées) : habitants de Lamarche 
devant le magasin quincaillerie cycles-automobiles Dépinant-
Renaud. 
Dimension : 11 x 8cm 

 

 /40 Portrait (personnes non identifiées), habitants de Lamarche 
devant la maison natale de Georges Pomme (1880). 
Dimension : 11 x 8cm 

 

 /41 Bâtiment de Lamarche : vue du marché couvert. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /42 Bâtiment : marché couvert, train Renard et habitants. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /43 Train Renard. 
Dimension : 17 x 13cm 

 

 /44 Maison du Bailli, plus tard la gendarmerie. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /45  Maison du Bailli, plus tard la gendarmerie. 
Dimension : 18 x 12,5cm 

 

 /46 Vue d’une rue de Lamarche vers 1900. 
Dimension : 11 x 8cm 

 

 /47 Vue de la place du marché vers 1875. 
Dimension : 10,5 x 6cm 

 

 /48 Vue générale de Lamarche. 
Dimension : 12 x 9cm 

 

 /49 Vue générale de Lamarche. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /50 Château de la Trinité. 
Dimension : 8 x 5,5cm 

 

 /51 Gare de Lamarche. 
Dimension : 8 x 6cm 

 

 /52 Maison particulière. 
Dimension : 9,5 x 7cm 
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 /53 Maison particulière. 
Dimension : 10,5 x 6cm 

 

 /54 Bord du Mouzon. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /55 Promenade en carriole vers 1904. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /56 Vue de Lamarche : une rue vers 1900. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /57 Vue de Lamarche [vers 1900]. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /58 Maison particulière. 
Dimension : 10,5 x 8cm 

 

 /59 Rue de Lamarche vers 1880. 
Tirage positif sur papier albuminé contrecollé sur carton 
Dimension : 12,5 x 9,5cm 

 

 /60 Rue de Lamarche vers 1880. 
Tirage positif sur papier albuminé contrecollé sur carton 
Dimension : 12,5 x 9,5cm 

 

 /61 Rue de Lamarche vers 1900. 
Dimension : 12 x 8,5cm 

 

 /62 Chapelle du couvent des sœurs hospitalières [vers 1880]. 
Dimension : 12,5 x 9,5cm 

 

 /63 Monument érigé à la mémoire de Claude-Victor Perrin, duc de 
Bellune, pair et maréchal de France, né à Lamarche en 1764 (s.d). 
Dimension : 13 x 9cm 

 

 /64 Monument érigé à la mémoire de Claude-Victor Perrin, duc de 
Bellune, pair et maréchal de France, né à Lamarche en 1764. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /65 Monument érigé à la mémoire de Claude-Victor Perrin, duc de 
Bellune, pair et maréchal de France, né à Lamarche en 1764. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /66 Vue de la place de Lamarche : la fontaine et le monument érigé à 
la mémoire de Claude-Victor Perrin, duc de Bellune, pair et 
maréchal de France, né à Lamarche en 1764. 
Dimension : 24 x 17cm 

 

 /67 Château de la Trinité, cour intérieure. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /68 Vue de l’église (1936). 
Dimension : 6,5 x 5cm 

 

 /69 Vue de l’église [années 1930]. 
Dimension : 8,5 x 6cm 
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 /70 Vue de l’église [années 1930]. 
Dimension : 11,5 x 7cm 

 

 /71 Église de Lamarche.- Vue des grandes orgues (1842), 
transformation en (1895). 
Dimension : 17,5 x 12,5cm 

 

 /72 Vue de l’église (1894). 
Reproduction photographique d’une gravure. 
Dimension : 12,5 x 9,5cm 

 

 /73 Vue de l’église (1834). 
Reproduction photographique d’une gravure. 
Dimension : 16,5 x 10cm  

 

 /74 Vue de l’église (1834). 
Vue d’architecture 
Dimension : 16,5 x 8,5cm 

 

 /75 Inauguration de la statue du duc de Bellune. 
Reproduction photographique d’une lithographie. 
Dimension : 20,5 x 12,5cm 

 

 /76 Intérieur de l’église [1930-1950]. 
Dimension : 13 x 9cm 

 

 /77 Intérieur de l’église [1930-1950]. 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /78 Intérieur de l’église [1930-1950]. 
Dimension : 13 x 9cm 

 

 /79  Vue du retable de l’église de Lamarche. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /80  Vue de la chapelle d’Aureil-Maison, avant sa restauration en 
1860. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /81 Chapelle d’Aureil-Maison.- Vue d’une Vierge du XIIe siècle. 
Dimension : 23,5 x 17,5cm 

 

 /82  Chapelle d’Aureil-Maison.-Vue d’une Vierge du XIIe siècle. 
Dimension : 16 x 12,5cm 

 

 /83  Chapelle d’Aureil-Maison.- Vue extérieure (abside). 
Dimension : 16 x 12,5cm 

 

 /84 Vue de la chapelle d’Aureil-Maison : statue de la Vierge et du 
Christ (niche surplombant l’entrée). 
Dimension : 8,5 x 6cm 

 

 /85  Vue de la Vierge de la chapelle d’Aureil-Maison. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /86 Vue de l’autel d’Aureil-Maison. On aperçoit la Vierge après sa 
restauration. 
Dimension : 9 x 6cm 
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 /87 Vue de l’autel d’Aureil-Maison. On aperçoit la Vierge après sa 
restauration. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /88 Chapelle d’Aureil-Maison.- Vue d’une croisée d’ogives. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /89 Chapelle d’Aureil-Maison.- Vue d’une pierre tombale. 
Dimension : 9 x 6cm 

 

 /90 Cave de la maison de Bourgogne : colonnes. 
Dimension : 24 x 19,5cm 

 

 /91  Vue du retable de la chapelle du couvent des sœurs hospitalières 
à Lamarche. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /92-93  Vue du confessionnal de la chapelle du collège de la Trinité (fin 
XVIIIe siécle). 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /94  Vue de boiseries réalisées par Gerdolle dans la maison de la 
Trinité. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /95 Vue de boiseries réalisées par Gerdolle dans la maison de la 
Trinité. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /96 Vue de boiseries réalisées par Gerdolle dans la maison de la 
Trinité. 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /97 Cachets en cire de Lamarche. 

          • Comité de surveillance de Lamarche ; 

          • Mairie de Lamarche (1ére Restauration) ; 

          • Commune de Lamarche (République française). 
Dimension : 11 x 6,5cm 

 

 /98 Costumes de pompier : casques, pates d’épaules, ustensiles 
(hache). 
Dimension : 16 x 10cm 

 

 /99 Vue du gisant du seigneur de la Mothe (XVe siècle). 
Dimension : 18 x 13cm 

 

 /100 Rue de Lamarche.- Magasin, chapelle de l’hôpital. À l’arrière-plan, 
l’église. 
Dimension : 15 x 10cm 

 

 /101  Vue extérieur de la chapelle d’Aureil-Maison : Christ en croix, 
portail. 
Dimension : 15 x 10cm 

 

 /102   Voir no 76 et 78.  
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ANNEXE : ARBRE GÉNÉALOGIQUE ÉTABLI PAR GERMAIN CHARLES-JEAN- 
BAPTISTE-ÉTIENNE (1858-1927). 
____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMAIN Germain 
(1828-1878) 

TALBEAUX Jeanne-
Marguerite (1834-1915 

GERMAIN Marie 
(1860-1889) 

GERMAIN Charles-
Jean-Baptiste-Marie-
Eugéne (1858-1940) 

HENRYS Appoline-
Charlotte-Marguerite 
(1863-1942) 

GERMAIN Charles-
Jean-Baptiste-Etienne 
(1891-1979) 

GERMAIN Éloise-
Charlotte (1883- ?) 

NOUVEAUX Marie-
Louise (1894- ?) 

GERMAIN Anne-
Marie(1917- ?) 

GERMAIN Monique 
(1919- ?) 

GERMAIN François-
Jean (1927- ?) 
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