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Statut juridique
Archives privées

Sous-unités (18)
Cahiers de mathématiques de Jean-Joseph-Alfred Lamotte (s.d., vers 1839). Notes de philosophie et
de droit relevées par Alfred Lamotte (s.d., vers 1840). Itinéraire du chemin de fer de Paris à Strasbourg,
section de Paris à Meaux (avec illustrations) (1849). • [vers 1839]-1849
Contentieux entre Jean-Joseph Dron, chaufournier à Tomblaine, et Madame de Choiseul-Stainville, de
Paris : jugements, titres de créances, correspondance (1817-1828, 1837, 1844).. • 1817-1844
?. Gasser, élève de l'École normale de Nancy : cours d'agriculture, d'arithmétique, de géométrie et de
zoologie. • 1863
Demande de location d'un pré appartenant à Jean-Joseph Lamotte : correspondance (1854).
Contentieux Jean-Joseph Lamotte-François George Arnould-Drappier relatif à une pépinière plantée
par ce dernier sur un terrain appartenant à Lamotte : rapport judiciaire, réquisitoire, jugement,
signification, correspondance (1877-1884). • 1854-1884
Contentieux Lamotte-Chapelier et autres locataires : jugement, sommation, plan, correspondance
(1891). Location de terrains rue La Motte et rue Saint-Georges : baux, factures, avertissements
(1908-1912). • 1891-1912
? Haraucourt : six traités, cours de physique (s.d., vers 1867). • [1867]
Chemin de fer de ceinture de Nancy. – Expropriation d'une partie des terrains appartenant à JeanJoseph-Alfred Lamotte : rapport d'avant projet, état des acquisitions faites par M. Lamotte, procèsverbaux d'expertise, 4 plans (1867-1876, 1889). • 1867-1889
Construction d'un aqueduc d'amenée des eaux de la Moselle et d'un égout collecteur. – Expropriation
d'une parcelle de terrain : jugement du jury, copies des jugements, notification de l'arrêt,
correspondance (1878, 1904). • 1878-1904
Couverture du ruisseau de la Villette le long de la rue des Tiercelins : rapports, esquisses, notes,
correspondance [1874] 1889-1890. • [1874]-1890
Agrandissement de la gare Saint-Georges. – Expropriation pour cause d'utilité publique : tableau
récapitulatif des offres, des demandes et des indemnités allouées par le jury, citation devant le jury,
plan parcellaire, coupure de presse, correspondance. • 1896-1898
Terrains appartenant à Jean-Joseph-Alfred Lamotte. – Ventes : état des frais, correspondance
(1884-1893). Extrait du registre de l'enregistrement relatif à la vente d'un terrain pour la construction
du canal de la Marne au Rhin [1846] (1877). • 1846-1884
Société anonyme des docks et entrepôts nancéiens. – Relations avec M. Lamotte : actes d'échange et
de vente, reçus, correspondance (1885-1904). Plans des parcelles vendues aux Docks nancéiens et aux
Docks du bâtiment (s.d., vers 1885). • 1885-1904
Création d'une rue nouvelle sur les terrains Lamotte : rapport, arrêté, 5 plans (1888, 1890). Droits de
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voirie : correspondance (1902, 1904). Mise en viabilité : état des dépenses, pièces justificatives, 2
plans, correspondance (1895-1904). • 1888-1904
Rue La Motte. – Classement : extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, coupure de
presse, correspondance (1902-1904). Abandon : correspondance (1904). Fermeture de la rue : extrait
des délibérations du conseil municipal (1904). • 1888-1904
Rue La Motte. – Contentieux avec la ville de Nancy : notes, rapports, jugements, correspondance
(1903-1904, 1908). • 1903-1908
Rue La Motte : historique (avec pièces justificatives) (1894-s.d., vers 1906). Notes relatives à la rue
La Motte ainsi qu'au lieu-dit Les Mortes (1902). L'Oeuvre municipale du Conseil 1904-1908,
fascicules 1 et 2, distribuées lors des élections municipales de 1908 (évocation du problème des rues
particulières p. 29-30) (s.d., vers 1908). J.-P. Philbert, Au quartier des rives de Meurthe à Nancy : de la
rue Lamotte à la rue de la Mothe (s.d., vers 2007). 10 cartes et plans cotés 101 Fi 9-18. • 1894-2007
Utilisation sans consentement du nom Lamotte par le casino de Nancy : signification, correspondance.
• 1903
Société anonyme des docks et entrepôts nancéiens. – Constitution : statuts, règlement, tarifs, rapports
(1885-1886). Actionnaires : convocations aux assemblées générales, documents financiers, rapports,
correspondance (1901-1907). • 1885-1907
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