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INTRODUCTION 

 

Les archives de maître Maninetti, notaire associé de la SCP Aussedat, Villemin et Maninetti ont 
été versées le 4 mai 1988.  

 

Les archives de l’étude antérieures à 1811 ont fait l’objet d’un versement en 1946. Elles sont 
classées dans la sous-série 5 E 8/. 

 

Les minutes de 1811 à 1814 sont lacunaires. Les répertoires antérieurs à 1860 sont également en 
déficit.  

 

 Maître Maninetti a également déposé aux Archives départementales un nombre important de 
dossiers de clients qui feront l’objet d’un traitement ultérieur.  

 

Conditions de communication 

Les minutes et répertoires de ce fonds sont librement communicables.
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Répertoire des actes    
     
5 E 26/1* Maîtres Charles JEANDIDIER1 et Charles Louis 

JEANDIDIER2. 
1860-18903 

     
Minutes.     
     
5 E 26/2-7 Maître Alexis DIDIER. 1815-1824 

 2 1815-1816  
 3 1817   
 4 1818   
 5 1819-1820  
 6 1821-1822  
 7 1823-1824  
     
5 E 26/8 Maîtres Alexis DIDIER 4 et Étienne Victor CLAUDEL5. 1825-1826 
     
5 E 26/9-19 Maître Étienne Victor CLAUDEL. 1827-1838 

 9 1827-1828  
 10 1829   
 11 1830   
 12 1831   
 13 1832   
 14 1833   
 15 1834   
 16 1835   
 17 1836   
 18 1837   
 19 1838   
     
5 E 26/20 Maîtres Étienne Victor CLAUDEL 6 et Charles Jean-Baptiste 

CHEVREUSE7. 
1839 

     
5 E 26/21-42 Maître Charles Jean-Baptiste CHEVREUSE. 1840-1860 

                                                 
1 Nommé notaire à la résidence d’Épinal, par décret impérial du 5 décembre 1860 en remplacement de Charles Jean-Baptiste Chevreuse, 
démissionnaire. Il prêta serment le 11 décembre 1860 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. 
2 Nommé notaire par décret  du 20 décembre 1890 à la résidence d’Épinal, en remplacement de Charles Jeandidier, démissionnaire. Il 
prêta serment le 31 décembre 1890. 
3 La profession des clients est indiquée jusqu’en 1884. Relevé des personnalités vosgiennes dont il est fait mention dans ce répertoire :  
1861 : Alexis Cabasse, imprimeur à Épinal, éditeur du Journal des Vosges ; 1863 : Alexandre Marx, ingénieur, inspecteur général des Ponts 
et Chaussées à Épinal ; 1864 : Marin Malgras, inspecteur d’académie, vice président de la République en 1848 et Prosper Thomas, avocat, 
professeur et maire de Remiremont ; 1865 : Victor de Pruines, industriel (usines métallurgiques de la Semouse et de Plombières) et Jules 
Laurent (fils de Jean Antoine Laurent), conservateur au musée d’Épinal, sculpteur, numismate et archéologue ; 1866 : Charles François 
Pinot, dessinateur et imagier ; 1865 à 1888 : Léon Grillot, architecte en chef du département des Vosges ; 1869 : Nicolas Édouard Gley, 
imprimeur, petit-neveu du fondateur de l’Imagerie ; 1872 : François Félix Maudheu, avocat et maire d’Épinal, président de la Société 
d’émulation des Vosges, et Émile Louis Lung, manufacturier à La Petite-Raon et Moussey ;  1876 : Joseph Gabriel Mercier, né à 
Fontenoy-le-Château, maître-verrier à Passavant (Haute-Saône) ; 1876-1889 : Charles Laederich, manufacturier (administrateur des 
tissages) ; 1877 : Jean-Charles Olivier, peintre et imagier (il crée une fabrique d’images populaires à Épinal qui sera rachetée par Pellerin) 
et Alexis Ernest Fetet, administrateur des forêts et académicien ; 1878 : Auguste Lapicque, vétérinaire à Épinal, fondateur de l’Union 
vosgienne d’éducation populaire en 1897 ;  1879-1880 : Henri Marie Ganier, juge d’instruction à Épinal, écrivain et peintre. 
4 Maître Didier exerce jusqu’au 15 juin 1825. 
5 Maître Claudel prend ses fonctions le 16 juin 1825. 
6 Maître Claudel exerce jusqu’au 23 octobre 1839. 
7 Nommé par ordonnance du roi, le 11 octobre 1839, notaire à la résidence d’Épinal, en remplacement de Claudel, démissionnaire. Il 
prêta serment le 24 octobre 1839. Il prend ses fonctions le 26 octobre 1839. 
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 21 1840   

 22 18418   

 23 1842   

 24 1843   

 25 18449   

 26 1845   

 27 1846   

 28 1847   

 29 1848-1489  

 30 1850-1851  

 31 1852   

 32 185310   

 33 185411   

 34 185512   

 35-36 1856   

  35 janvier-juin13  
  36 juillet-décembre  

 37 1857   

 38-39 1858   

  38 janvier-juin14  
  39 juillet-décembre15  

 40-41 1859   

  40 janvier-juin16  
  41 juillet-décembre17  

 42 1860, janvier-juin  
     
5 E 26/43 Maîtres Charles Jean Baptiste CHEVREUSE 18 et Charles 

JEANDIDIER19. 
1860, juillet-
décembre 

     

                                                 
8 Janvier 1841 : dissolution de la société Dutac frères. 
9 Juin 1844 : plan des dépendances de la fabrique de produits chimiques d’Épinal sise route d’Archettes. 
10 1853 : quittance concernant le comte de Bourcier de Villers, député des Vosges. 
11 Janvier 1854 : plan des propriétés des hospices civils d’Épinal à Villoncourt. 
12 Octobre 1855 : achat par le département des Vosges de terrains destinés à la construction de la maison d’arrêt d’Épinal. 
13 Mars 1856 : liquidation du comptoir national d’escompte d’Épinal. 
14 Juin 1858 : chemin de fer de Nancy à Toul, plan d’un terrain à acquérir à Golbey au lieu-dit l’acensoir. 
15 Juillet 1858 : chemin de fer de Nancy à Toul, plan d’un terrain à acquérir à Golbey au lieu-dit « Devant la haie Doyen » ; octobre 1858 : 
formation de la société Pellerin et Cie pour l’exploitation de la fabrique d’images et de cartes. 
16 Janvier 1859 : plan d’un terrain vendu à l’hospice Saint-Maurice d’Épinal, situé ruelle de la Camerelle et destiné à la construction d’un 
pavillon pour incurables ; mainlevée concernant un terrain situé à la Louvière appartenant à Achille Valentin de la Tour, général de 
division demeurant à Châtel ; février 1859 : plan parcellaire de terrains à Hadol, destinés à être vendus à la commune en vue de 
l’établissement d’un champ de foire ; donation et partage par Nicolas Pellerin et son épouse à leurs enfants ; levée d’hypothèque 
concernant Nicolas Pellerin. 
17 1859 : vente d’une maison par Nicolas Pellerin. 
18 Maître Chevreuse exerce jusqu’en décembre 1860. 
19 Nommé notaire à la résidence d’Épinal, par décret impérial du 5 décembre 1860 en remplacement de Charles Jean-Baptiste Chevreuse, 
démissionnaire. Il prêta serment le 11 décembre 1860 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. 
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5 E 26/44-148 Maître Charles JEANDIDIER. 1861-1899 

 44-45 1861   

     

  44 janvier-juin20  
  45 juillet-décembre21  

 46-47 1862   

  46 janvier-juin22  
  47 juillet-décembre23  

 48-49 1863   

  48 janvier-juin24  
  49 juillet-décembre  

 50-51 1864   

  50 janvier-juin  
  51 juillet-décembre  

 52 186525   

 53 186626   

 54-55 1867   

  54 janvier-juin27  
  55 juillet-décembre  

 56-57 1868   

  56 janvier-juin  
  57 juillet-décembre  

 58-59 1869   

  58 janvier-juin  
  59 juillet-décembre28  

 60-61 1870   

  60 janvier-mars29  
  61 avril-décembre30  

     

     

                                                 
20 Mars 1861 : création de la société Simon Schwab et fils, négociants en textile (grand-père et père de Léon Schwab, maire d’Épinal en 
1938) ; avril 1861 : un exemplaire du Courrier des Vosges en annexe d’un acte de dépôt concernant la même société ; juin 1861 : en annexe 
d’un acte, un exemplaire du Courrier des Vosges avec la liste des candidats aux élections cantonales. 
21 Juillet 1861 : en annexe, une police d’assurance-incendie de la Cie « l’Union » à Épinal ; septembre 1861 : cahier des charges de 
l’hospice Saint-Maurice d’Épinal ; octobre 1861 : police d’assurance-incendie de la Cie « du Soleil » à Mulhouse relative à la filature 
Georges Forel de Rupt ; diverses polices d’assurance-incendie concernant la filature Léon Werth à Laveline. 
22 Janvier 1862 : cahier des charges de l’hospice Saint-Maurice d’Épinal  avec en annexe un exemplaire du Courrier des Vosges. 
23 Juillet-décembre 1862 : expropriations de diverses parcelles par la Cie des chemins de fer de l’Est. 
24 Avril 1863 : échange de terrains entre la fabrique de Bayécourt et le sieur Humbert du même lieu. 
25 Juillet 1865 : création de la Société civile de tir des Vosges à Épinal ; août : vente de terrains à la dite société. 
26 Janvier 1866 : expropriations de terrains appartenant l’hospice Saint Maurice d’Épinal par la Cie des chemins de fer de l’Est ; mars 
1866 : statuts de la société civile du gymnase d’Épinal, liste nominative des membres avec leur profession ; septembre 1866 : substitution 
de garantie concernant les établissements thermaux de Contrexéville. 
27 Mars 1867 : dépôt d’acte de la société des chemins de fer de la Vologne, statuts et acte de constitution définitive par acte du 2 mai 
1868 ; mai et juin 1867 : actes concernant l’imagerie d’Épinal créé par Charles Pinot. 
28 Acte de société du casino d’Épinal. 
29 Statuts de la société des magasins généraux et de celle des chemins de fer de la Vologne. 
30 Avril 1870 : achat d’une maison à Épinal par Camille de Jarry de Bouffémont, président de l’Union des sociétés de gymnastique de 
France, auteur de plusieurs ouvrages sur le sport. 
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 62-63 1871   

  62 janvier-août31  
  63 septembre-décembre  

 64-65 1872   

  64 janvier-mai32  
  65 juin-décembre  

 66-67 1873   

  66 janvier-avril33  
  67 mai-décembre34  

 68 187435   

 69-70 1875   

  69 janvier-mai  
  70 juin-décembre  

 71-72 1876   

  71 janvier-juillet36  
  72 août-décembre37  

 73-75 1877   

  73 janvier-mars  
  74 avril-juillet38  
  75 août-décembre39  

 76-78 1878   

  76 janvier-avril40  
  77 mai-septembre  
  78 octobre-décembre41  

 79-80 1879   

  79 janvier-juin  
  80 juillet-décembre  

 81-83 1880   

  81 janvier-mars42  
  82 avril-juillet43  
  83 août-décembre  

 84-86 1881   

                                                 
31 Juillet 1871 : création de la société Kiener fils et Geistodt à Épinal, ayant pour objet le commerce de textile. 
32 Mai 1872 : acte concernant la société de tir des vosges. 
33 Janvier 1873 : modification de la société Kiener fils et Geistodt. 
34 Mai 1873 : dissolution de la société Galtier et fils, banquiers à Épinal. 
35 Août 1874 : dissolution de la société Blasson-Thomann, ayant pour objet le commerce de textile ; décembre : dissolution de la société 
Kiener fils et Geistodt. 
36 Diverses polices d’assurances en annexe. 
37 Obligation concernant Victor-Émile Gley, imprimeur à Épinal. 
38 Mai 1877 : déclaration de faillite de la caisse d’escompte des Vosges. 
39 Août à octobre 1877 : expropriation et indemnités par la Cie des chemins de fer de l’est ; septembre et octobre : divers actes concernant 
Victor-Émile Gley, imprimeur à Épinal ; statuts de la société anonyme des houillières de Saint-Menge, liste des souscripteurs ; 
novembre : fondation de la banque de Mulhouse à Épinal. 
40 Février 1878 : un acte de transport de droits rédigés en alsacien et traduit simultanément. 
41 Octobre 1878 : acte concernant le manufacturier Charles Laederich d’Épinal. 
42 Janvier 1880 : testament olographe d’Auguste Lapicque, grand-père de Louis. 
43 Du 15 au 30 mai, maître Armand Diener remplace maître Jeandidier absent ; plusieurs actes concernant la famille Lapicque. 



 8

  84 janvier-mars44  
  85 avril-août45  
  86 septembre-décembre46  

 87-90 1882   

  87 janvier-mars  
  88 avril-juin47  
  89 juillet-septembre48  
  90 octobre-décembre  

 91-94 1883   

  91 janvier-mars  
  92 avril-juin  
  93 juillet-septembre  
  94 octobre-décembre49  

 95-98 1884   

  95 janvier-avril50  
  96 mai-juillet  
  97 août-octobre51  
  98 novembre-décembre  

 99-102 1885   

  99 janvier-mars  
  100 avril-juin52  
  101 juillet-septembre53  
  102 octobre-décembre54  

 103-106 1886   

  103 janvier-avril55  
  104 mai-juillet  
  105 août-octobre56  
  106 novembre-décembre57  

 107-110 1887   

  107 janvier-mars58  

                                                 
44 Janvier 1881 : dissolution des houillères de Saint-Menge ; mars : fondation de la société Bœringer, Zurcher et Cie à Épinal, pour la 
fabrication de toiles peintes. 
45 Avril 1881 : divers actes de ventes concernant la société Bœringer d’Épinal ; mai : dépôt de la société des chemins de fer des Vosges, 
larges extraits du Vosgien ; juin à août : dépôt des pièces de publication de dissolution de la société des chemins de fer des Vosges et 
divers actes la concernant. 
46 Octobre 1881 : divers actes concernant la société Boeringer d’Épinal. 
47 Avril 1882 : dépôt concernant la Cie des chemins de fer des Vosges ;  plan des magasins généraux d’Épinal. 
48 Plusieurs exemplaires du Mémorial des Vosges. 
49 Octobre 1883 : fondation de la société industrielle de l’Est à Épinal, liste des membres souscripteurs. 
50 Février 1884 : statuts de la société hôtel des eaux minérales de Bussang et déclaration de souscription ; mars : compte rendu de 
l’assemblée générale ; avril : dépôt de publication, en annexe un exemplaire de l’Industriel Vosgien. 
51 7 Septembre 1884 : acte concernant Chrétien Henri Kiener, sénateur, membre du conseil général, ancien maire d’Épinal ; 16 septembre 
acte de procuration de Jules Vercelot, négociant, demeurant à Abbeville en Louisiane et attestation du secrétaire d’état de la Louisiane 
certifiant la signature de Lastié Broussard, greffier de la cour de district et ex-officier notaire public à la paroisse de Vermillon et 
authentifiant le sceau de l’état  de la Louisiane apposé en bas de l’acte. 
52 Plusieurs expropriations de terrains par la Cie des chemins de fer de l’Est. 
53 Septembre 1885 : constitution de la société des granits et porphyres des Vosges, correspondance et liste des objets fabriqués par la 
société. 
54 Décembre 1885 : dissolution de la société Velin frères, manufacturiers à Rambervillers (usine de tissus). 
55 Janvier 1886 : dépôt d’acte de la société Velin frères ; avril : décès de Jean Dominique Velin. 
56 Octobre 1886 : dissolution de la société Morel et Winkler, industriels à Épinal, en annexe, un exemplaire du Mémorial des Vosges. 
57 Novembre 1886 : acte concernant la société des Eaux minérales de Bussang ; partage entre les frères Velin de l’usine du Donaire à 
Rambervillers ; décembre : divers actes concernant la société des chemins de fer des Vosges. 
58 Mars 1887 : testament de François Burdin de Peronne, administrateur de la Cie des chemins de fer des Vosges. 
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  108 avril-juin59  
  109 juillet-octobre60  
  110 novembre-décembre  

 111-114 1888   

  111 janvier-février  
  112 mars-mai  
  113 juin-septembre61  
  114 octobre-décembre  

 115-118 1889   

  115 janvier-mars62  
  116 avril-juin63  
  117 juillet-septembre64  
  118 octobre-décembre  

 119-123 1890   

  119 janvier-février65  
  120 mars-avril66  
  121 mai-juin67  
  122 juillet-septembre  
  123 octobre-décembre68  

 124-131 Cotes vacantes  

 132 1891, juin, octobre69  

 133 1892, mars-décembre70  

 134 1893, mars-décembre71  

 135 1894, juin-novembre72  

 136-139 1895   

  136 janvier-avril73  
  137 mai-juillet74  
  138 août-octobre  
  139 novembre-décembre  

 140-145 1896   

                                                 
59 Avril 1887 : actes concernant les frères Velin à Rambervillers ; mai : acte concernant Nicolas Claude, industriel (groupe textile de 
Saulxures) et homme politique (sénateur, président du conseil général des Vosges). 
60 Août 1887 : vente de terrains pour la fabrique de l’église de Longchamp. 
61 Septembre 1888 : plans de parcelles situées aux Étangs, commune de Hadol ; plusieurs exemplaires du journal Le Vosgien.  
62 Février 1889 : plans des terrains jouxtant le Durbion à Girecourt-sur-Durbion. 
63 Juin 1889 : inventaire après décès de l’épouse de Chrétien Kiener, sénateur des Vosges et industriel (usine textile d’Éloyes). 
64 Juillet 1889 : plusieurs actes concernant la famille Kiener dont la dissolution de la société textile d’Éloyes Kiener et fils. 
65 Février 1890 : plusieurs expropriations de terrains par la Cie des chemins de fer pour le raccordement militaire de Golbey. 
66 Mars 1886 : plusieurs expropriations de terrains par la Cie des chemins de fer pour le raccordement militaire de Golbey ; vente de 
terrains à la société textile Kiener à Éloyes, en annexe plan des terrains jouxtant la Moselle pour l’alimentation en eau de la fabrique 
canaux, conduites, réservoirs) ; avril : testament de Nicolas Auguste Sausse-Mignot, inspecteur des eaux et forêts des Vosges. 
67 Juin 1890 : legs par Mme Lebeau de Montour de la propriété dite  « le Château » à la ville d’Épinal. 
68 Décembre 1890 : expropriations de terrains par la Cie des chemins de fer de l’Est pour la ligne Saint-Maurice à Bussang. 
69 Deux actes seulement pour 1891. 
70 6 actes. 
71 4 actes. 
72 4 actes. 
73 Mars 1895 : plans des propriétés de Mm. De Pruines, Ziegler, Lederlin et Tschupp situées sur les territoires d’Épinal et de Golbey au 
lieu dit La Gosse, rapport du géomètre en vue de l’abornement de ces propriétés ; avril : obligation concernant Paul Delait, négociant et 
son épouse Clémentine dite ’’la femme à barbe’’ de Thaon. 
74 Mai 1895 : constitution de la société anonyme imprimerie vosgienne à Épinal ;  acte concernant le tissage de la Gosse à Golbey ; juin et 
juillet : dépôts de pièces de la société imprimerie vosgienne à Épinal. 
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  140 janvier-février  
  141 mars-avril75  
  142 mai-juin76  
  143 juillet-août77  
  144 septembre-octobre78  
  145 novembre-décembre  

 1846 1897, mars-décembre79  

 147 189880   

 148 189981   
     
     
     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     
 

 
 
 
 
 

                                                 
75 Avril 1896 : inventaire après décès de Christian Kiener, sénateur des Vosges décédé à Paris. 
76 Mai 1896 : acte concernant la société Bœringer d’Épinal dont les statuts furent établis en mars 1881, plan des terrains acquis par la 
société. 
77 Juillet 1896 : modification des statuts de la société Ziegler et Cie de Golbey, formée en janvier 1894 par Armand Lederlin et Gaspard 
Ziegler ayant pour objet l’exploitation d’un tissage mécanique, en annexe un exemplaire du Mémorial des Vosges. 
78 Septembre 1896 : création de la société Duprat-Geoffroy à Épinal, pour l’affrêtage de wagons de marchandises. 
79 Septembre 1897 : actes concernant la filature de Moussey. 
80 Un acte. 
81 Sept actes. 


