Série Z
Fonds privés

44Z
David / Gros à Chaumont

Entrée : 01.2016 – don
Métrage : 0,07 m/l

44Z1

Etat civil Chaumont : extraits d'actes David et alliés (10 p. classement chrono.)
- N.B.: décès HUGON Constant à Saint-Pierre-et-Miquelon (1834) - copie du
livret de famille DAVID / GROS 1893

1804-1899

44Z2

Affaires matrimoniales Saint-Claude, Chaumont et Longchaumois : traités et
contrats de mariage (5 p. classement chrono) - N.B.: y compris acte de reprêt
(1782)

1754-1789

44Z3

Affaires funéraires David de Chaumont et al. : inventaire après décès (1815),
états de succession (1860-61), testament Léopold Grosgurin tabletier à
St-Claude ( 1871), testament Fr.Victor David (1872) - (5 p.)

1815-1872

44Z4

Famille Gros de Tressus, affaires immobilières et patrimoniales diverses (dont
succession de Jean Claude Gros et de Marie Josephe Perrin et tutorat de leurs
enfants, 1793-1816) : actes notariés et sous seing privé (classement chrono.)

1753-1870

44Z5

Autres familles, affaires immobilières et patrimoniales : actes notariés et
sous seing privé.- 1/ Alphée BUFFET époux JOSEPH à Paris / notaire Beaublez à
Saint-Claude (1846-1855). 2/ Couple Emile HILLER (ou HILLAIRE ou HYLAIRE) fils
Lydie CONTESSOUZE / GIRARD à Paris et Saint-Claude (1821-1908)

1821-1908

44Z6

Autres familles de Chaumont (David, Reymondet, Commoy et al..), affaires
immobilières et patrimoniales diverses : actes notariés et sous seing privé
(quittances, commandements, bail, etc.. - classement chrono.). N.B.: compte de
Louis Truffa de Thoiry tailleur de pierre pour F.Xavier Gros de Tressus (1841).

1771-1884

44Z7

Familles Gros et David de Chaumont, affaires militaires : traités ou actes de
remplacement (3 p., 1807-1808 / 1834), ordre de départ (1 p., 1813),
convocation au conseil de révision (1 p., 1819), correspondance envoyée / reçue
de Fr. Victor David aux armées avec sa famille (1 liasse, 1830-1833),
certificat pour exemption (1 p., 1832), sauf-conduit (1 p., 1834), extrait
mortuaire Bazile Eugène Gros à l'hôpital militaire de Marseille (1 p., 1865)

1807-1865

44Z8

Fruitière de Chaumont, bâtiment et production : traité avec Gabet cloutier à
Saint-Claude (1 p. 1790), état des fromages livrés à Saint-Claude et Etables (2
p., 1796 / an 7), compte des fromages par associé (4 p. an 7-an 11), état du
sel fourni par les associés (2 p., 1801-1802)

1790-1802

44Z9

Documents divers / curiosa (6 p.) : brouillon de signatures et dessins (v.1810),
brouillon en allemand (v.1810), recette de remède (v. 1790), recette de
"couleur pour mettre sur le büy' = buis destinée à la tournerie (s.d., v.1800),
notice de Hetzel sur "Avertissement sur Napoléon le Petit" par V. Hugo (1 copie
man. v. 1852), lettre de ch. David ouvrier diamantaire à Anvers à ses parents
(1 p. 30.06.1906)

1790-1906

