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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Une famille de corroyeurs vivant à Chartres aux 17e et 18e siècles est à l’origine de ce fonds. En 1814,
pour des raisons inconnues, Michel-Jean-François Ozeray (1764-1859) quitta Chartres pour Bouillon.
Il consacra une notice historique manuscrite à sa famille et procéda au classement des plus anciens
titres, manifestant ainsi son intérêt pour l’histoire des biens patrimoniaux. Mais le goût pour l’histoire
de ce polygraphe dépassa le cadre de sa seule famille. Il fut l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire
de Chartres et celle de Bouillon. Son œuvre la plus connue à cet égard fut l’Histoire du pays, château
et ville de Bouillon, depuis l’origine du duché jusqu’à la révolution de 1789 publiée pour la première
fois en 1827. La philosophie et les religions constituèrent l’autre centre d’intérêt de ses publications.
Son fils Michel-Jean-Jacques Ozeray (1794-1878) publia en 1864 une seconde édition posthume de
l’histoire de Bouillon rédigée par son père. Secrétaire communal à Bouillon, il dressa un inventaire
des archives anciennes de la ville.

Historique de la conservation
L’histoire des archives qui font l’objet de cet inventaire est indissociable de celle de leurs détenteurs.
C’est une famille de corroyeurs vivant à Chartres aux 17e et 18e siècles qui se trouve à l’origine
de ce fonds. Elle conserve les actes marquants de la vie de ses membres et de l’évolution de
son patrimoine foncier. On peut encore distinguer sur certaines pièces des traces révélatrices d’un
classement d’époque.
En 1814, pour des raisons inconnues, un des membres de la famille, Michel-Jean-François Ozeray
quitte Chartres pour Bouillon emportant tout ou partie des archives familiales. Son rôle dans la
constitution et le classement du fonds doit avoir été considérable car la majeure partie des papiers
personnels conservés le concerne. C’est probablement aussi à lui qu’on doit le classement par localité
et par ordre chronologique des actes notariés français, les plus récents n’étant pas postérieurs à 1823.
En outre, il a manifesté de l’intérêt pour l’histoire de ses biens patrimoniaux puisqu’il leur a consacré
une notice historique manuscrite et qu’il a procédé à un choix des plus anciens titres. Mais le goût pour
l’histoire de ce polygraphe dépassait celle de sa seule famille. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
l’histoire de Chartres et celle de Bouillon. Son œuvre la plus connue à cet égard est son Histoire du
pays, château et ville de Bouillon, depuis l’origine du duché jusqu’à la révolution de 1789 publiée
pour la première fois en 1827. La philosophie et les religions constituent l’autre centre d’intérêt de
ses publications.
À sa mort, les archives passent à son descendant Michel-Jean-Jacques Ozeray. Celui-ci publia en 1864
une seconde édition posthume de l’Histoire de Bouillon de son père. Il y fut secrétaire communal et
dressa un inventaire des archives anciennes de la ville.
Il semble que les archives continuent à se transmettre de génération en génération puisque Émile
Tandel en mentionne la trace en 1901 chez son petit-fils, le député d’Arlon, Camille Ozeray. Parmi
elles se trouvaient les mémoires manuscrites de Michel-Jean-François Ozeray qui ne font pas partie
du fonds déposé à l’UCL. Ceci nous conduit à nous interroger sur les pertes éventuelles subies au
cours du temps. Aucun inventaire ancien ne nous permet de comparaison. Le patrimoine foncier de la
famille en Belgique s’est accru. C’est probablement cette raison qui pousse Camille Ozeray à classer
ces archives contemporaines dans des fardes dont certaines proviennent du Parlement. On ne trouve
cependant aucun autre document relatif à ses fonctions publiques.
À sa mort en 1938, sa fille, la comédienne Madeleine Ozeray a dû recueillir les archives paternelles.
On peut s’interroger sur les raisons de l’intégration de celles-ci à celles de la famille Nothomb. Ce sont
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peut-être les liens d’amitié unissant les deux familles qui ont poussé Madeleine Ozeray à s’en dessaisir.
Toutefois jusqu’à présent aucune pièce du fonds Nothomb n’est venue vérifier cette hypothèse. Ce
n’est que lors du triage du fonds Pierre Nothomb qu’on s’est aperçu que les papiers de la famille
Ozeray pouvaient constituer un fonds distinct.
Les papiers constituant ce fonds ont été déposés à la section Archives et Manuscrits de la Bibliothèque
de l’Université catholique de Louvain par la famille Nothomb au début de l’année 1967 à la suite
du décès de Pierre Nothomb l’année précédente. Anciennement FP XI, L’inventaire du fonds a été
réalisé par Dominique Paquot dans le cadre du cours d’archivéconomie en 1985-1986 et revu par
Françoise Mirguet.

Modalités d'entrée
Donation faites à la section Archives et Manuscrits de la Bibliothèque de l'université catholique de
Louvain par la famille Nothomb en 1967.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Il est essentiellement constitué d’actes notariés. Ceux qui concernent la France sont les plus anciens
15e-19e siècles. Grâce à eux l’historien pourra contribuer à mieux faire connaître la toponymie et
l’histoire agraire d’une des régions les plus fertiles de France (la Beauce). Les pièces relatives aux
propriétés en Belgique sont plus récentes et plus diversifiées (correspondance, croquis cadastraux...),
mais on y trouve aussi quelques documents d’Ancien Régime, dont des plans du 18e siècle. Elles
permettent de retracer tout au long du 19e siècle l’évolution du patrimoine foncier d’une famille de
la bourgeoisie bouillonaise en pleine élévation sociale.
Cette partie est quantitativement la plus importante du fonds. Néanmoins les papiers personnels ne
sont pas dénués d’intérêt. Des inventaires après décès et des partages successoraux très complets
fournissent de précieux renseignements sur la fortune d’une famille de corroyeurs chartrains de la
seconde moitié du 18e siècle. Quant aux papiers personnels de Michel-Jean-François Ozeray, ils
éclaircissent d’un jour nouveau l’activité littéraire de ce polygraphe.

Mode de classement
La composition même du fonds nous a conduit à adopter un plan fort classique. Les papiers de famille
viennent en premier lieu : d’abord les généralités, puis génération par génération. Une esquisse d’arbre
généalogique dressée d’après les documents du fonds et sans prétention d’exhaustivité facilitera à
cet égard l’utilisation de l’inventaire. Ensuite viennent les documents relatifs aux biens, d’abord en
France puisqu’ils sont plus anciens, puis en Belgique. Le tout par ordre alphabétique de noms de lieux.
Le lecteur belge n’étant pas familier de la géographie de la région chartraine, nous avons jugé utile
de localiser sur une carte les noms de lieux français mentionnés dans l’inventaire.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Quelques papiers politiques sur Jules et Camille Ozeray (19-20es siècles) sont conservés au Centre
Jean Gol à Bruxelles. :
- Archives d’anciens parlementaires > Archives de Jules et Camille OZERAY : Ce fonds présente,
sous forme de photocopies, les archives conservées, à Bouillon, par Maurice Brébart, un descendant
direct de ces deux parlementaires libéraux. Il contient : Propagande électorale, procès-verbaux de
réunions, coupures de presse, journaux, tracts électoraux, etc. (19e-20e siècles), concernant la vie
politique en Province de Luxembourg (2 boîtes + 1 liasse).
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été rédigées en 1986 par l'étudiant
Dominique Paquot, puis revues en 2013 par l'archiviste Françoise Mirguet. Finalement, elles ont été
encodées en XML EAD par les étudiants Justin Laloux et Michel Noutcha, sous la supervision de l'archiviste
Caroline Derauw en décembre 2020.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Papiers de famille
Mode de classement : Les documents sont classés génération par génération. et permet de donner une vue plus clair sur
l’activité littéraire de ce polygraphe.
Conditions de consultation spécifiques : Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par lerèglement
des visiteurs en vigueur aux Archives de l’Université.
Langue de l'unité archivistique : français.

1

Documents généalogiques.
1812-1877.

8 pièces

Portée et contenu : Le dossier contient des notes manuscrites, faire-part de décès (1877), reconstitution d’un
arbre généalogique sommaire, extrait d’acte de naissance de Michel-Jean-Jacques Ozeray (1812).

2

Partage successoral.
1751.

2 pièces

Caractéristiques matérielles : Pièces identiques
Portée et contenu : Partage successoral de feu Barthélemy Ozeray et Jeanne Anceaume, sa femme, entre les
sieurs Barthélémy-Marin Ozeray, Michel Ozeray et la demoiselle Magdeleine Ozeray, épouse de Jean-Baptiste
Demarigny.

-.

Michel Ozeray et Marie-Marguerite Charpentier.
s.d.

7 pièces

Histoire archivistique : Document personnels de Michel Ozeray et Marie-Marguerite Charpentier.

3

Certificat de catholicité de Michel Ozeray délivré par le curé de la paroisse
Sainte-Foy à Chartres.
1723.
1 pièce

4

Accord entre Michel Ozeray et René-Jacob Brizard.
1751.

3 pièces

Portée et contenu : les accords entre Michel Ozeray et René-Jacob Brizard à propos de frais de
justice en 1751.
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Convenance de mariage entre Michel Ozeray et Marie-Marguerite Charpentier.
1760.
1 pièce

6

Inventaire après décès de Michel Ozeray.
1767.

1 pièce
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7

Inventaire après décès de Marie-Marguerite Charpentier.
1769.

1 pièce

Portée et contenu : Document relatif à l'inventaire après décès de Marie-Marguerite Charpentier,
veuve de Michel Ozeray.

-.

Michel-Jean-François Ozeray
s.d.

2 cahiers, 4 chemises et 41 pièces

Portée et contenu : Les papiers personnels de Michel-Jean-François qui donne un aperçu sur ces activités.

8

Bibliothèque de Michel-Jean-François Ozeray, homme de lettres.
1859.

1 cahier

Portée et contenu : Le cahier contient une préface sur le dessein et les vues du propriétaire ainsi
que des considérations générales de bibliothéconomie appliquées à la bibliothèque de MichelJean-François Ozeray, avec relevé du nombre de volumes par domaine.

9

Bibliothèque de Michel-Jean-François Ozeray, homme de lettres.
1859.

1 cahier

Portée et contenu : Cahier ayant un contenu légèrement différent que le FE 022-08.

-.

Notes de lectures.
s.d.

4 chemises

Caractéristiques matérielles : 68 feuillets

10

M. Graty, prêtre de l’Oratoire, De la connaissance de Dieu.
1854.
1 chemise
Caractéristiques matérielles : 9 feuillets.

11

Du mal dans la création.
1857.

1 chemise

Caractéristiques matérielles : 4 feuillets.

12

Victor Deschamps, Le Christ et les Antéchrists et M. Franck,
Philosophie des Hébreux.
1858.
1 chemise
Caractéristiques matérielles : 26 feuillets.

13

Munk, Jésus-Christ et les Prophètes.
s.d.

1 chemise

Caractéristiques matérielles : 29 feuillets.

-.

Notes diverses concernant.
s.d.
14
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Michel-Jean-François Ozeray.
s.d.

41 pièces

25 pièces
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15

16

Histoire de Chartres et de Bouillon.
s.d.
Discours sur la discipline dans la Garde Nationale.
s.d.

15 pièces

1 pièce

Genre : Discours.

FE 022

Page 10

2. Documents relatifs aux biens
2.1. Biens en France
-.

Généralités.
1642-1642.
17

2 liasses, 2 chemise et 3 pièces

« Renseignements sur toutes mes propriétés. Il y a ici un choix de mes plus
anciens titres ».
1642-1861.
1 chemise
Genre : Notices historiques.
Portée et contenu : « État ancien et nouveau de la famille depuis Claude Ozeray, premier du nom,
jusqu’à moi Michel-Jean-François Ozeray », 1854 ; actes de vente de terres situées en Eure-etLoir, 1642-1861 ; État des propriétés appartenant à Michel-Jean-François Ozeray ; Certificat
du conservateur du bureau des hypothèques de Chartres, 1847.

18

Estimations de la valeur vénale des biens de la famille Ozeray située en France.
1895.
1 chemise
Caractéristiques matérielles : 25 feuillets.

19

Compte-rendu à MM. Ozeray de la perception de leurs fermages de Beauce
afférant à la récolte.
1911.
1 pièce

20

Correspondance entre le notaire Baulant, de Chartres et M. Ozeray.
1913.

2 pièces

Genre : Correspondances.

21

Actes notariés relatifs à diverses terres situées en Eure-et-Loir.
1742-1813.

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

-.

Par lieux.
1618-1926.
22

20 liasses
Bailleau-le-Pin.
1618-1811.

1 liasse

Portée et contenu : Ce dossier concernant les documents relatifs aux Acquêts, bail, inventaire,
partages de terres ; reconnaissance de cens ; deux feuillets sur la généalogie des Proust, d'Illiers
de 1618-1811.

23
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1645-1823.

1 liasse
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Portée et contenu : Documents sont relatifs aux acquêts, baux, inventaires, possessions, ventes
de terres : reconnaissance de cens ; extraits des minutes du greffe du tribunal civil de première
instance de Chartres entre 1645 à 1823.

24

Bouglainval.
1646-[1802/1803].

1 liasse

Portée et contenu : Documents sont relatifs aux acquêts, baux, inventaire, vente de terres ;
déclaration de cens.

25

Ermenonville-la-Grande.
1710-[1803/1804].

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatifs aux acquêts, baux, donation, état, inventaire, partage de
terres ; reconnaissances de cens.

26

Ermenonville-la-Grande et Saint-Loup.
1745-1810.

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatifs au bail, inventaire, partages de terres ; reconnaissance
de cens ; imprimé : « Loi relative au séquestre des biens d'émigrés » (1792).

27

Fontenay-sur-Eure.
1750-1807.

1 liasse

Genre : Plans cartographiques.
Portée et contenu : Documents relatifs aux acquêts, baux, échange, inventaire, quittance de vente
de terres ; reconnaissances de cens ; croquis cadastral et deux imprimés : quittance du droit de
Franc-Fiefs (1780) et « Loi portant réunion du Comtat d'Avignon à la France » (1791)

28

Houdouenne.
1723-[1795/1796].

1 liasse

Portée et contenu : Documents sont relatifs aux acquêt, baux, inventaires, partage, possession
de terres; reconnaissance de cens.

29

Imorville.
1645-1806.

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatifs aux acquêts, baux, déclaration, donation, inventaire
de terres ; reconnaissance de cens ; imprimé : « Loi relative à la ci-devant maréchaussée du
clermontois » (1791).

30

Maindreville.
1725-1812.

1 liasse

Portée et contenu : Documents sont relatifs aux acquêt, baux, échange, inventaires de terres ;
reconnaissances de cens ; imprimé : « Loi relative à l’établissement d’un tribunal criminel à
Avignon » (1791).

31
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Portée et contenu : Documents sont relatifs aux Baux, cession, partage, vente de terres ;
reconnaissance de cens ; imprimé : « Loi relative à l’achèvement du Panthéon français » (1792).

32

Saint-Prest.
1659-1811.

1 liasse

Portée et contenu : Documents sont relatifs aux acquêts, arpentage, baux, déclarations, échanges
de terres ; reconnaissances de cens.

-.

Senarmont.
1461-1926.
33

4 liasses
Métairie et terres.
1752-1808.

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatifs aux Baux, déclaration.

34

Procès et rétroactes à propos de la rente foncière d’un jardin et d’une
maison.
1461-1788.
1 liasse
Genre : Archives textuelles.

35

36

Reconnaissances de cens, procès-verbal de bornage.
1745-1778.

1 liasse

Procès Senarmont-Vérigny.
1710-1895.

1 liasse

Genre : Correspondances Documents notariaux.
Portée et contenu : « Etat détaillé des lots de terre appartenant à Mr Ozeray père »,
ca. 1860 ; note manuscrite de Michel-Jean-Francois Ozeray sur l’historique des
terres de Sénarmont, 1855, correspondance entre les notaires Pellerini et Védié, de
Chartres et la famille Ozeray, 1849-1895 ; copies d'exploits et de significations de
pièces pour les huissiers, 1895 ; note du notaire Védié, s.d ; actes notariés relatifs à
des terres situées à Bailleau-l'Evêque, Senarmont, Levesville et Voise, 1710-1822.

37

Theuville.
1793-1817.

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatifs aux acquêts et ventes de terres.

38

Theuville et Allonnes.
1685-1810.

1 liasse

Portée et contenu : documents relatifs aux baux, déclarations de terres ; reconnaissances de cens;
quittance de droit de francs-fiefs; reçu; rachat de fief; imprimé : pages 19 à 22 d’un règlement
sur l’organisation des tribunaux.

39
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Portée et contenu : Documents relatifs aux acquêts, baux de terres; déclarations de cens.

-.

Ver.
1461-1926.
40

2 liasses
Acquêt, baux, inventaire de terres ; affiche notariale imprimée.
[1794/1795]-1814.
1 liasse
Genre : Documents notariaux Affiches.

41

Baux et ventes de près.
1791-1808.

1 liasse

Portée et contenu : Bordereaux d'acquisition de bien nationaux, réception des
enchères et averti de l'enregistrement d'acquisition de bien nationaux.

2.2. Biens en Belgique
-.

Bouillon.
s.d.
-.

27 liasses et 17 pièces
Amule (pré d’).
1795-1885.

1 liasse et 4 pièces

42

Documents relatifs à l’acquisition du bien national du Pré d’Amule.
[1795/1796].
1 liasse

43

Correspondance entre M. Ozeray et l’avocat Déome, de Neufchâteau.
1885.
2 pièces
Genre : Correspondances.

44

Croquis cadastraux.
s.d.

2 pièces

Genre : Plans cartographiques.

-.

Auge (usine, pré et champ).
1728-1899.
45

Actes notariés.
1728-1899.

2 liasses

1 liasse

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Contient des acquisitions, bail, constitution de rente, échanges ;
extraits du greffe de la Cour souveraine de Bouillon et du Tribunal de canton de
Bouillon.

46
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Genre : Plans cartographiques.
Portée et contenu : Acte de transport, plan et mesurage.

-.

Bosher (pré).
1740-1866.
47

3 liasses et 1 pièce

Actes notariés et conventions diverses concernant l’utilisation d’un
cours d’eau.
1740-1866.
1 liasse
Genre : Documents notariaux.

48

Extraits des registres aux délibérations de la Cour souveraine de
Bouillon, du corps de la ville de Bouillon et du conseil communal de
Bouillon.
1732-1852.
1 liasse

49

Correspondance et états de frais.
1866.

1 pièce

Genre : Correspondances.

50

Plan.
1820.

1 pièce

Genre : Plans cartographiques.

51

Brutz (maison, rue du).
1913.

1 pièce

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Acte de vente.

52

Buhan (pré).
1790-1887.

1 liasse

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes de vente.

-.

Champs Prévot (maison et jardin des).
1772-1874.
53

Baux et actes notariés divers.
1772-1874.

2 liasses et 2 pièces

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

54
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Extraits des registres aux délibérations du conseil communal de la
ville de Bouillon.
1857-1872.
2 pièces
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55

-.

Pièces relatives à l’acquisition du bien national des Champs Prévôt.
[1795/1796].
1 liasse

Deutsch (maison).
1860-1879.
56

Actes notariés divers.
1860-1869.

2 liasses et 1 pièce

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

57

Correspondance de Jules Ozeray avec l’huissier Maréchal, et l’avocat
Déome, de Neufchâteau.
1869-1879.
1 liasse
Genre : Correspondances.

58

Numéro du 25 juillet 1869 du journal « L’Ardennais » avec reçu pour
insertion d’annonce.
1869.
1 pièce
Genre : Journaux.

59

Dos-de-Loup (terrain de).
1870-1897.

2 pièces

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes de vente.

60

Entre-deux-Vannes (jardin d’).
1870-1897.

1 pièce

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Acte de vente.

61

Fontaine-Saint-Pierre.
1903.

1 pièce

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Acte d’échange.

62

Hazettes (pré aux).
1882-1890.

2 pièces

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes de vente sous seing privé.

-.

Lauwez (terres et bois de).
1724-1885.
63
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Actes de vente et d’échange.
1724-1885.

2 liasses

1 liasse
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Genre : Documents notariaux.

64

65

Pièces diverses.
s.d.

Maladrerie (maison, rue de la).
1880.

1 liasse

1 pièce

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Acte de vente.

66

Moines (jardin des).
1909.

1 pièce

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Acte de vente.

-.

Morsehan (et les bois y attenant).
1728-1909.
67

Actes notariés divers et conventions sous seing privé.
1728-1909.

9 liasses

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

68

Baux de la ferme.
1790-[1794/1795].

1 liasse

69

Documents relatifs à l’acquisition du bien national de Morsehan.
[1795/1796]-1813.
1 liasse

70

Documents relatifs à la contestation de propriété du chemin menant à
la ferme.
1823-1866.
1 liasse

71

Correspondance de Dieudonné Chauchet, entrepreneur.
1810-1827.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec Richard Chauchet, de Bouillon, son frère, à propos de la
ferme et avec son neveu, ingénieur à Gand, à propos de frais de justice.

72

Correspondance de Jules Ozeray avec « La Ferronerie bouillonaise ».
1927.
1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance à propos de l’électrification de la ferme.

73

Le Bois de l’Hospice.
1848-1908.

1 liasse

Genre : Correspondances Journaux.
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Portée et contenu : Procès-verbaux, correspondance, extrait des délibérations du
conseil communal concernant la vente du bois, 1848-1859 ; numéros des 26 et 28
juillet 1849 du bihebdomadaire L’Ardennais de 1848.

74

Croquis cadastraux.
1866-1926.

1 liasse

Genre : Archives cartographiques.

75

-.

79

Brouillons de lettres et reçus divers.
s.d.

Petit Moulin.
1790-1878.

1 liasse

3 liasses

76

Documents concernant l’acquisition du bien national dit « Petit
Moulin ».
1790-[1795/1796].
1 liasse

77

Extraits des registres de la préfecture du département des Ardennes
concernant l’expertise du Petit Moulin.
[1795/1796].
1 liasse

78

Documents émanant du gouvernement provincial du Luxembourg,
section ponts et chaussées, concernant la voirie.
1844-1878.
1 liasse

Platinerie (pré, étang et bois de la).
1813-1868.

1 liasse

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes de vente

80

Saint-Augé.
[1802/1803]-1854.

1 liasse

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes notariés divers.

-.

Corbion (bois de l’extrémité).
1841-1916.
81

Actes notariés divers.
1841-1913.

3 liasses

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

82

FE 022

Correspondance et reçus divers.
1828-1916.

1 liasse
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Genre : Correspondances.

83

Plans cadastraux.
Du 18e au 20e siècle.

1 liasse

Genre : Plans cartographiques.

-.

Noirefontaine.
1744-1907.
-.

2 liasses et 5 pièces

Bois des Enclaves.
1744-1834.
84

Acte d’acquisition.
1834.

5 pièces

1 pièce

Genre : Documents notariaux.

85

86

Documents comptables.
s.d.
Carte figurative.
1744.

3 pièces

1 pièce

Genre : Cartes.

-.

Bois et prés du Sati.
1846-1907.
87

Actes de vente et d’échange.
1846-1870.

2 liasses et 2 pièces

1 liasse

Genre : Documents notariaux.

88

Correspondance avec le conseil communal.
1906-1907.

1 liasse

Genre : Correspondances.

89

Plans.
1779-1904.

2 pièces

Genre : Plans cartographiques.

90

Sensenruth (sapinière de la Plate).
1843-1892.

1 liasse

Genre : Documents notariaux.
Portée et contenu : Actes de vente.
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