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INTRODUCTION  
___________________________________________________________________________  

 

Entrée et classement du fonds 

De statut privé, les dossiers de clients de la société civile professionnelle Maninnetti, 
Villemin, Aussedat et Grandmaire, notaires à Épinal, ont été déposés aux Archives 
départementales des Vosges par contrat du 27 mai 1988. 

Pour en faciliter la consultation, le fonds a été classé par type de dossiers, mais 
l’instrument de recherche fait figurer les numéros de dossiers attribués par les notaires successifs. 
Ainsi les dossiers concernant la préfecture et les collectivités locales, les associations, les affaires 
israélites, parmi d’autres, ont été rassemblés. De nombreux dossiers touchant aux industries de la 
région représentent un vrai intérêt par l’histoire économique, notamment  de l’industrie textile 
des Vosges. 

On notera également les dossiers de successions de deux artistes résidant à Paris 
(Adolphe Vogelweith, artiste peintre, et Pignot, artiste dramatique), ainsi que ceux des personnes 
étrangères ou résidant à l’étranger. 

Selon les termes du contrat de dépôt, les dossiers de clients totalement dépourvus 
d’intérêt historique et économique, ont été éliminés. 

 

Consultation et reproduction du fonds 

Selon les termes du contrat de dépôt, les dossiers ne sont communicables que 100 ans 
après la date de leur clôture respective. Cependant, la société civile professionnelle ou son 
représentant, peut délivrer une autorisation écrire de consultation au chercheur qui en fera la 
demande écrite accompagnée d’un avis favorable du directeur des Archives départementales des 
Vosges. La reproduction des documents est soumise aux mêmes règles. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
___________________________________________________________________________  

 
 

Préfecture des Vosges  1927-1959 127 J 1 

Collectivités locales et leurs établissements 1903-1959 127 J 2-5 

Services publics administratifs  1938-1959 127 J 6-7 

Diocèse de Saint-Dié, congrégations 1860-1952 127 J 8-12 

Bureaux de bienfaisance, cliniques 1897-1968 127 J 13-15 

Organismes de prévoyance et d’assistance sociale 1913-1958 127 J 16-22 

Établissement d’enseignement privé 1913-1966 127 J 23 

Sociétés immobilières  1886-1971 127 J 24-60 

Sociétés forestières  1910-1978 127 J 61-69 

Établissements bancaires, sociétés de crédit 1778-1973 127 J 70-102 

Associations  1909-1962 127 J 103-109 

Sociétés savantes  1878-1934 127 J 110-111 

Sociétés de presse  1899-1963 127 J 112-116 

Personnalités locales  1826-1987 127 J 117-169 

Industries, entreprises  1850-1971 127 J 170-279* 

Commerçants, artisans  1837-1978 127 J 280-352 

Coopératives  1882-1968 127 J 353-377 

Autres sociétés  1880-1969 127 J 378-385 

Artistes  1908-1954 127 J 386-387 

Clients de Paris ou région parisienne 1908-1962 127 J 388-396 

Clients étrangers ou résidant à l’étranger 1909-1959 127 J 397-402 

Renseignements sur actes généralisés 1881-1984 127 J 403-407 

Fascicules  1881-1910 127 J 408 

Tampons et plaques  1905-1974 127 J 409-415 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  

 

Préfecture des Vosges.  

127 J 1 N° 3696, 3710, 3848 bis, 3860 bis 
Union régionale coopérative agricole  : correspondance, arrêté du 
commissaire de la République de la région de Nancy, inventaire du 
patrimoine de l’Union régionale coopérative agricole, détail du compte de 
la Caisse régionale, reprise du matériel du comité d’organisation, détail des 
frais à payer, balance, compte de gestion (1944-1945). Chemin 
départemental n° 46 Doncières/Golbey : acte administratif de vente 
(1944). Opérations immobilières : correspondance (1945). Aliénés : 
correspondance, certificats de créances privilégiées, certificats de 
propriétés de titres, décomptes des sommes avancées par le département, 
livret de caisse d’épargne, extrait des registres de l’état civil (1903-1944). 
Assistés : correspondance, extrait des registres de l’état civil, livret de caisse 
d’épargne, certificats de créances privilégiées, copies d’acte notarié et 
judiciaire, avis de mises en remboursements après décès de capitaux 
réservés, demande d’admission aux secours, enquête administrative, 
déclarations pour les obligations des enfants envers leurs parents, extraits 
des registres des délibérations du conseil municipal (1927-1943). Vente à la 
préfecture : correspondance, extraits des matrices cadastrales, certificat du 
conservateur des hypothèques, réquisition de copie de transcriptions 
d’actes (1942-1943). Ventes au Département : correspondance, promesse 
de vente, extrait des délibérations du conseil général, extrait des matrices 
cadastrales, arrêté préfectoral (1938-1939). Cessions au Département de 
droits d’indemnités de dommages de guerres : correspondance, cession de 
droits d’indemnités de dommages de guerres pour la reconstitution des 
bâtiments et exploitation agricole détruits, procuration, extrait des 
délibérations de la commission départementale, bordereau de décision, 
transfert ou changement d’affectation, demandes d’autorisation de 
mutations entre vifs d’un bien sinistré et du droit à l’indemnité en rapport, 
promesse de vente, convention de vente (1952-1957). Assistance aux 
vieillards : correspondance, attestation d’admission à l’aide sociale, décision 
portant évaluation définitive d’indemnité, avis de règlement de l’indemnité 
mobilière, déclaration de mutation par décès, quittance, reçu, décompte du 
prix du loyer, questionnaire sur les héritiers, extrait des matrices 
cadastrales, compte d’adjudication, compte de succession, procurations 
(1953-1959). Bail, cession : correspondance, projet d’avance sur prix et 
d’affectation hypothécaire, projet d’avenant à bail, projet de bail, projet de 
procuration, promesse de vente, états de frais, situation financière, états 
des inscriptions au bureau des hypothèques, demande de règlement de 
l’indemnité de reconstitution, extrait des délibérations de la commission 
départementale, procuration, cahier des charges, affiche de vente par 
licitation, extraits des matrices cadastrales, plan cadastral, demande de prêt 
hypothécaire à long terme (1947-1954). Aliénés : correspondance, 
inventaire après décès, comptes de succession et d’adjudication, frais de la 
demande en interdiction (1928-1947). Divers (pièces isolées) : 
correspondance, extrait des rôles des contributions directes (1943-1948). 

1927-1959 

   

Collectivités locales et leurs établissements.  

127 J 2 N°1558 1903-1939 
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Département des Vosges. – Cessions, acquisitions, donation :  
correspondance, extraits des délibérations du conseil général, extraits des 
matrices cadastrales, origine de propriété, extrait d’acte de vente, copies 
d’actes notariés, polices d’assurances, mémoire explicatif pour l’acquisition 
d’un immeuble, cession de terrain, certificat de subrogation par le 
conservateur des hypothèques, plan cadastral, reçu, exemplaire des Petites 
Affiches, cahier des charges générales de la Maison départementale de santé 
de Ravenel (1903-1939). Aliénés : correspondance, extraits d’inscriptions 
au grand livre de la dette publique, avis du percepteur, bordereaux 
d’encaissement de titres, copies d’actes notarié et judiciaire, état de 
dépenses, extraits des registres de l’état civil, livret de caisse d’épargne, 
attestation de créance, mémoire de frais, projet de certificat de propriété de 
titres, extrait d’inscription au grand livre de la dette publique, états de frais, 
liste des aliénés décédés (1910-1931). Pupilles de l’État : correspondance, 
déclarations de mutations par décès, pouvoir, certificat d’inscription de 
rente, arrêtés préfectoraux, extraits d’inscriptions au grand livre de la dette 
publique, rapport de l’inspecteur départemental de l’Assistance publique 
(1919-1927). Assistés : correspondance (1927-1937). Dommages de guerre 
: correspondance, coupure de presse, projet de contrat, loi sur le régime 
des sociétés coopératives de reconstruction des sinistrés (1920). 

127 J 3-4 Ville d’Épinal. 1905-1959 

 3 N°1716, 1908, 3351, 3799  
Ventes à la ville :  correspondance, transcription au bureau des 
hypothèques, pouvoir, conventions de ventes, avis d’adjudication 
volontaire, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, extraits des matrices cadastrales, plan cadastral du 
lotissement du quai Contades, plan de l’ancienne propriété Popp, 
certificat de radiation partielle au bureau des hypothèques, métré 
et estimation d’un terrain, copies d’actes notariés, statuts de 
« L’Essor foncier », extrait des procès verbaux des conseils 
d’administrations de « L’Essor foncier » (1915-1950). Ventes par 
la ville : correspondance, engagement de droit de passage, 
procuration, avis d’adjudication volontaire, rapport de l’expert, 
arrêté préfectoral (1925-1952). Baux : correspondance, projet de 
résiliation de bail, exploit d’huissier, conventions de baux, police 
d’assurance (1913-1948). Legs à la ville : correspondance, extrait 
des registres des délibérations du conseil municipal, pouvoir, 
testament, inventaire après décès, extrait du registre des 
délibérations des hospices civils d’Épinal, exemplaire du 
Télégramme, police d’assurance (1918-1924). Alignement rue 
Léopold-Bourg : correspondance, extrait des registres des 
délibérations du conseil municipal, conventions d’accord entre 
les propriétaires et la ville, copies d’actes notariés (1947-1954). 
Plan d’aménagement et d’extension : arrêté municipal (1936). 
Acquisitions de dommages de guerre : correspondance, fiches 
d’études d’ordres de ventes, ordre d’achat, liste des vendeurs, 
tableaux des ventes, pouvoir, lettres-avis de virement postal, 
décisions de mutations de biens sinistrés, copie d’acte notarié, 
arrêté préfectoral. 1913-1955 

 

 4 N°3855  
Vente des appartements de l’avenue du maréchal de Lattre-de-
Tassigny : correspondance, copies d’actes notariés, rapport 
complémentaire de la direction des Domaines, extraits des 
registres des délibérations du conseil municipal, attestation 

 



 

 6 

d’usage d’habitation d’un immeuble, lettre-avis de virement 
postal, fiches de renseignements sur l’identité des acquéreurs, 
d’extraits des registres de l’état civil, pouvoir, avis et affiches 
d’adjudication, certificats de conformité, arrêté préfectoral, 
dimensions et surfaces approximatives des box-garages, plans de 
projet d’exécution des étages et des  garages des immeubles pré 
financés du quartier de la gare, plan cadastral, sous détail du prix 
de construction effectif de l’immeuble, désignation des 
indemnités acquises, extraits de réunions de l’association 
syndicale de reconstruction, de l’association syndicale de 
remembrement et de la commission départementale de la 
reconstruction (1953-1959). Règlement sanitaire de la ville 
d’Épinal (1905). 1905-1959 

127 J 5 N° 3964 
Office public d’H.L.M. de la ville d’Épinal : correspondance, copie de 
l’acte de vente du Comptoir de l’industrie cotonnière. 

1952, 1959 

   

Services publics administratifs. 

127 J 6 N° 3903 
Chambre de commerce d’Épinal : correspondance, demande d’inscription 
modificative au registre du commerce, projet de bail, extrait des registres 
des délibérations des assemblées générales, copies d’actes notariés, 
réquisition d’état, affiche d’adjudication, exemplaires de la Liberté de l’Est et 
des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

1955-1959 

127 J 7 N° 3531 
Consulat d’Allemagne à Épinal : correspondance, avertissements des 
Contributions directes et du Service des eaux, état des honoraires dus, 
plans du bâtiment, projet de bail, compte d’Hans Meyer, consul, police 
d’assurance, constat d’état des lieux de la propriété Chevalier. 

1938-1941 

   

Diocèse de Saint-Dié, congrégations. 

127 J 8 N° 3928 
Évêché de Saint-Dié : correspondance, statuts de la compagnie Martig, 
extraits des registres des délibérations de la Société immobilière de la 
Moselle et de l’association diocésaine de Saint-Dié, déclaration d’existence 
de la Société immobilière de la Meurthe, statuts de la société diocésaine de 
Saint-Dié, origine de propriété d’un immeuble, déclaration de mutation par 
décès, certificat de propriété, demande d’indemnités de reconstruction, 
transfert de dommages de guerre, engagement de réparer, demande de 
reconstruction, coût de reconstruction du bâtiment, plan des bureaux de 
l’évêché, extraits des inscriptions au bureau de l’enregistrement, extraits des 
matrices cadastrales, plan cadastraux, mémoire de travaux, procuration, 
reçu, acte de notoriété, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés des 
Vosges. 

1933-1952 

127 J 9 Syndicat professionnel des ecclésiastiques du diocèse de Saint-Dié. – 
Relations avec l’association diocésaine : correspondance, projet de bail.  

1933 

127 J 10 Association des sœurs de la Doctrine chrétienne : statuts.  1860 

127 J 11-12 Culte israélite. 1935-1948 
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 11 N° 3758 
Généralités : correspondance, accusés de réception d’une 
pétition en restitution, copies d’actes notariés et judiciaire, 
ordonnances du tribunal civil d’Épinal, transcription au bureau 
des hypothèques (1942-1948). 

 

 12 N° 3541 
LANG, négociant, Épinal : correspondance, comptes et bilans des 
Établissements Raymond Lang, inventaire des biens du fonds de 
commerce, copie d’une transcription au bureau des hypothèques, 
extrait du rôle des impôts, avertissement des Contributions 
directes au sujet de l’acquit des cotisations, extraits des matrices 
cadastrales, copie d’acte notarié, procuration, ordonnance du 
20 mai 1940 concernant la gestion des affaires, cession du fonds 
de commerce (soumise à l’approbation des autorités allemandes), 
renseignements sur l’administrateur provisoire de biens juifs et 
l’entreprise administrée, honoraires du commissaire aux 
comptes, fiche de proposition de rémunération de 
l’administrateur provisoire, rapport définitif sur la gestion de 
l’affaire Lang, constat d’état des lieux de l’immeuble Raymond 
Lang, procès-verbal du service du contrôle des prix, extraits de 
comptes bancaire, factures (1935-1947). 

 

   

Bureau de bienfaisance, cliniques. 

127 J 13 N°1706 
Bureau de bienfaisance d’Épinal : correspondance, copies d’actes notariés, 
arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
rapport d’expert, avis d’adjudication volontaire. 

1897-1922 

127 J 14 N°3477  
CUENOT, docteur en médecine à Épinal. - Clinique rue d'Alsace et 
immeuble rue Thiers : correspondance, devis, plans et documentation, 
mémoire de travaux, copies d'actes notariés, certificats de mention de 
radiation partielle et états des transcriptions au bureau des hypothèques, 
inventaire, constat d'huissier, police d'assurance, contrat de prêt, extrait des 
matrices cadastrales, extrait des registres de délibérations du Groupement 
textile V. Tenthorey, extrait d'acte de mariage. 

1918-1945 

127 J 15 N° 3920 
Société immobilière de la clinique Saint-Jean à Épinal : correspondance, 
feuilles de présence des actionnaires, extraits des registres de délibérations 
du conseil d’administration, copies d’actes notariés, demande 
d’immatriculation et extrait des inscriptions portées au registre du 
commerce, extraits des matrices cadastrales, plans cadastraux, plans des 
immeubles 29 et 31 rue Thiers, extrait du Journal officiel, acceptations de 
caution, extraits des registres d’état civil, bulletins de casiers judiciaires, 
exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1958-1968 

   

Organisme de prévoyance et d’assistance sociale. 

127 J 16 N° 3914 
Allocations familiales et Sécurité sociale à Épinal. – Mainlevée : 
correspondance, formulaire-modèle. 

1958 
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127 J 17-19 Sécurité sociale. 1938-1958 

 17 N° 3772  
Correspondance, liste des membres, bilans, comptes 
d’exploitation, règlement intérieur du Service social des caisses 
primaires du Nord-Est, listes du conseil d’administration de la 
Caisse de prévoyance du personnel des organismes de Sécurité 
sociale, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, 
documentation des administrateurs des organismes de Sécurité 
sociale, feuille d’ordre de dépôt de titres, affiche des élections du 
collège des employeurs, comptes rendus des assemblées 
générales de l’Union mutualiste départementale des Vosges, 
règlements de la Caisse d’hospitalisation de la Mutualité française 
et de la Caisse mutualiste des maladies coûteuses de la Mutualité 
française, rapport du trésorier et compte rendu du 
fonctionnement des services de la Fédération nationale des 
organismes de Sécurité sociale (F.N.O.S.S.), exemplaires du 
Bulletin trimestriel de la Fédération nationale de la Mutualité française et 
du Bulletin de la Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale 
(1948-1956). 

 

 18 N° 3827  
Correspondance, bilan, comptes d’exploitation, règlement 
intérieur du service social de la Caisse primaire de sécurité sociale 
des Vosges, procès-verbaux de réunions du conseil 
d’administration et des assemblées générales, documentation des 
administrateurs des organismes de Sécurité sociale, tarifs 
médicaux conventionnels, notes relatives aux remboursements et 
indemnités, à l’indemnisation complémentaire du chômage 
partiel par les entreprises et aux cotisations (1956-1958). 

 

 19 N° 3861  
Correspondance, listes des membres, comptes d’exploitation, 
procès verbaux de réunions du conseil d’administration,  
convocation aux assemblées générales, compte rendu des 
journées fédérales de la Fédération nationale de la Mutualité 
française, résolutions adoptées par l’assemblée générale de la 
Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale 
(F.N.O.S.S.), certificats de vie, extraits des registres de l’état civil, 
exemplaires du Journal officiel, du Bulletin de la Fédération nationale de 
la Mutualité française, notices à l’usage des sociétés mutualistes et 
de secours mutuels, notice sur les accidents mortels, notice sur la 
détermination des cotisations et prestations d’une société 
mutualiste, statuts d’une société mutualiste, livret de retraite 
(1938-1953). 

 

127 J 20 N° 3773 
Société mutualiste de la ville d’Épinal : correspondance, statuts, liste des 
membres honoraires, extraits des registres des délibérations des assemblées 
générales et du conseil d’administration, comptes d’exploitation, projet de 
circulaire d’application du décret du 3 septembre 1955, compte rendu du 
XXIe congrès national de la Mutualité française, exemplaires de la Revue de 
la Mutualité, de la Notice à l’usage des sociétés mutualistes et de Liaisons sociales. 

1913-1958 

127 J 21 N° 3913 
Maison du Prisonnier, Épinal : correspondance, feuilles de renseignements 
sur les prisonniers, listes des familles de prisonniers, liste des bénéficiaires 
du fonds de solidarité, liste des bénéficiaires du centre d’entraide des 

1943-1948 
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prisonniers de guerre d’Épinal, fiches nominatives des bénéficiaires du 
Centre d’entraide de la maison du prisonnier, comptes rendus des 
assemblées générales. 

127 J 22 Maison des Pupilles de Remoncourt : correspondance, statuts. 1933, 1935 

   

Établissements d’enseignement privé. 

127 J 23 N° 3910, 3966  
Institution Saint-Joseph, Épinal : correspondance, statuts, feuilles de 
présence aux assemblées générales, extraits des registres des délibérations 
des assemblées générales, rapport de Gustave Delbet, agent d’affaire, à la 
deuxième assemblée constitutive, convocation à l’assemblée générale, 
extraits des matrices cadastrales, plan cadastral, plan d’ensemble des 
bâtiments, compromis de vente, copies d’actes notariés et judiciaire, 
convention de bail, certificat de dépôt d’acte au greffe du tribunal de 
commerce, polices d’assurances, arrêté préfectoral, projet de clause 
d’indexation de prêt, conditions du prêt, reçu, tarifs scolaires trimestriels, 
état des lieux des différents bâtiments, bulletin de casier judiciaire, 
exemplaires de la Croix de Lorraine et du Télégramme des Vosges. 

1913-1966 

   

Sociétés immobilières. 

127 J 24 N° 3877 
Holding immobilière et financière « La Longine » (Haute-Saône) : 
correspondance, extrait du registre des délibérations des assemblées 
générales, copies d’actes notariés, exemplaires des Affiches de la Haute-Saône 
et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1957-1958 

127 J 25 N° 3732 
Immeubles à vendre, Épinal : correspondance, demandes d’autorisation de 
mutations entre vifs de biens sinistrés et de droit à indemnité, liste des 
locataires des immeubles des consorts Viant, photographie d’une maison à 
vendre à Chavelot,  descriptions de maisons à vendre, compromis de 
vente, copies d’actes notariés et judiciaire, devis estimatif sommaire de 
reconstitution d’une propriété détruite par les bombardements, inventaire 
des biens immobiliers,  mobilier et matériel d’usines, plan de la propriété 
de M. Iacaccia, entrepreneur à Épinal, signification de jugement, origines 
de propriétés, placard de vente d’un terrain, attestation, baux, note relative 
à la reconstitution de l’Immobilière parisienne et départementale, certificats 
de non opposition ni appel à jugement et de signification de jugement, 
réquisition de délivrance de grosse au porteur, plan cadastral. 

1944-1950 

127 J 26 N° 3751 
Lotissement Huin, Épinal. – Succession de Robert Huin : correspondance, 
copies d’actes notariés, plans, certificat préfectoral, facture, extrait des 
registres de naissance, extrait du règlement des abonnements en eau de la 
ville d’Épinal, extraits des matrices cadastrales, affiche d’une vente par 
licitation. 

1928-1968 

127 J 27 N° 3898 
S.A. de l’Immeuble de la rue Thiers, Épinal : correspondance, avis de 
convocation aux assemblées générales, feuilles de présence des actionnaires 
aux assemblées générales, listes des administrateurs et des actionnaires, 
bilans, estimation de dépenses, tarifs scolaires, copies d’actes notariés, 
attestations de  publicité, copie de la transcription du dépôt du cahier des 

1935-1966 
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charges, clauses et conditions de vente aux enchères publiques 
d’immeubles, état des inscriptions non radiées au bureau des hypothèques, 
rapports d’assemblées constitutives, extraits des matrices cadastrales, 
extrait des rôles des contributions directes, polices d’assurance, 
exemplaires de la Liberté de l’Est et de la Croix de Lorraine, factures, reçu. 

127 J 28 N° 3955 
S.A. départementale vosgienne et rurale d’H.L.M., Épinal : copies d’actes 
notariés, exemplaires de la Liberté de L’Est. 

1955, 1959 

127 J 29 S.A. immobilière des entrepreneurs des Vosges, Épinal : copie de 
l’adjudication par la société à Louis Deschler, architecte. 

1923 

127 J 30 S.A. immobilière des Vosges, Épinal : statuts. 1918 

127 J 31 N° 3993 
S.A. « Le Foyer vosgien », Épinal : correspondance, extrait du registre des 
délibérations des assemblées générales, copies d’actes notariés, bulletins de 
souscriptions et pouvoirs, projet de règlement intérieur, extrait des 
inscriptions portées au registre du commerce, certificat de non inscription 
aux hypothèques, demande de préfinancement au Crédit foncier de France, 
exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1955-1963 

127 J 32 N° 3890 
S.C. immobilière de Gironcourt-sur-Vraine : correspondance, copie d’acte 
notarié. 

1956-1962 

127 J 33 N° 3958 
S.C. immobilière Mougenot, Épinal : correspondance, liste des membres 
du conseil d’administration, comptes de la société, feuilles de présences 
aux assemblées générales, extraits des registres de délibérations du conseil 
d’administration, déclarations aux fins d’inscriptions au registre du 
commerce, avertissements des contributions directes pour l’acquit des 
cotisations, certificats de radiation au bureau des hypothèques, inventaire 
de matériel de bureau, demande d’autorisation de mutation entre vifs d’un 
bien partiellement sinistré par faits de guerre, bail, copie d’acte notarié, 
description des propriétés de la compagnie Martig à Martigny-les-Bains, 
cession des actions de la société Martig, exemplaires des Petites Affiches 
d’annonces légales et judiciaires, d’informations et d’avis divers, des Tablettes lorraines 
et ardennaises des sociétés et de la Croix de Lorraine, réquisitions allemandes, 
répartition des mansardes et des greniers de la société, mémoires de 
travaux, engagement à effectuer des réparations, assignation, factures, 
carnet de chèque de la société, récépissés, reconnaissances de dettes, 
quittances. 

1938-1954 

127 J 34 N° 3936 
Société immobilière de Bois-l’Abbé, Uxegney : correspondance, liste des 
actionnaires, extraits des registres de délibérations des assemblées 
générales, rapport du commissaire à la première assemblée générale des 
actionnaires, bordereau de transfert de titres, bulletins de souscriptions et 
pouvoirs, apport partiel d’actif par SAPIVOG à la société, copies d’actes 
notariés, extrait des matrices cadastrales, plan d’ensemble des bâtiments, 
compromis de vente, exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1954-1962 

127 J 35 N° 3690 
Société immobilière de La Bonne Jardinière, Robert LEVAL, Épinal.  - 
Constitution : correspondance, compte d’exploitation, copies d’actes 
notariés, cahier de délibérations des assemblées générales, demandes 
d’inscriptions modificatives au registre du commerce, rapports de maître 
Vicq à la compagnie d’assurance La Winterthur, plan cadastral, exemplaire 

1922-1953 
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du Bulletin des annonces légales obligatoires (1957-1966). Succession de M. 
Leval : compte de succession, certificat de propriété de titres, relevé de 
titres, certificat de paiement de droits de mutation par décès, convention 
de bail, inventaire des marchandises du fonds de commerce de Mme Leval, 
compte de créance, copie du contrat de mariage, attestation de sommes 
dues par M. Leval, facture. 

127 J 36 N° 3881 
Société immobilière de la Cité des Images, Épinal : correspondance, 
extraits des registres de délibérations des assemblées générales, rapport du 
commissaire de la première assemblée des actionnaires, bulletins de 
souscriptions, demande d’inscription modificative au registre du 
commerce, extrait des inscriptions portées au registre du commerce, copies 
d’actes notariés, demande d’un extrait des inscriptions de privilèges et 
d’hypothèques, origine de propriété, cession par la S.A. Pomona à 
Edmond Battut d’un immeuble commercial, extraits des matrices 
cadastrales, facture, reçu. 

1929-1963 

127 J 37 N°3602 bis 
Société immobilière de la Louvière, Épinal : correspondance, déclarations 
et notice pour le recouvrement du droit de bail et du prélèvement au profit 
du Fonds national d’amélioration de l’habitat, déclaration aux fins 
modificatives d’immatriculation au registre du commerce, copies d’actes 
notariés, avis de convocation à l’assemblée générale, rapports du conseil 
d’administration et du commissaire aux comptes, feuilles de présence des 
actionnaires, récépissé et certificat de dépôt d’acte au greffe du tribunal de 
commerce, bilans, comptes de dépenses et recettes, certificat nominatif 
d’actions, bordereaux de conversion, transfert, mutation ou recouvrement 
de titres, sommations sans frais des contributions directes, avertissements 
des contributions directes pour l’acquit des cotisations, extrait des rôles des 
contributions directes, extraits de compte bancaire, plan cadastral, extrait 
des registres des actes civils publics, exemplaire de la Croix de Lorraine, 
polices d’assurances, quittances, factures, reçus, talons de chéquiers, acte 
de concession d’eau. 

1936-1971 

127 J 38 N° 3939 
Société immobilière de la Mortagne, Roville-aux-Chênes : correspondance, 
rapport du commissaire nommé par l’assemblée générale des actionnaires, 
demandes d’immatriculation et d’inscriptions modificatives au registre du 
commerce, copies d’actes notariés, bulletins de souscriptions et pouvoirs, 
exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1957-1959 

127 J 39 N° 3885 
Société immobilière de la Moselle, Épinal : correspondance, feuille de 
présence des actionnaires, extraits des registres de délibérations des 
assemblées générales, bilan, rapport présenté par le commissaire nommé 
par l’assemblée des actionnaires, demandes d’immatriculation et 
d’inscription modificative au registre du commerce, bordereaux de 
conversion, transfert ou remboursement de titres, titre d’attribution après 
arrêté de clôture de remembrement, extraits des matrices cadastrales, plan 
cadastral, copie d’acte notarié, extrait des registres d’état civil, exemplaires 
des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et de la Croix de Lorraine, facture. 

1955-1965 

127 J 40 N° 3882 
Société immobilière de la Rue d’Alsace, Épinal : correspondance, rapport 
présenté par Lucien Netter, commissaire de la première assemblée générale 
constitutive, bulletins de souscriptions, liste des administrateurs, certificats 
de dépôts d’actes au greffe du tribunal de commerce, tableau des 
abandonnements, extraits des matrices cadastrales, plans cadastraux, copies 

1957-1959 
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d’actes notariés, extrait des rôles des contributions directes, extrait et état 
des inscriptions portées au registre du commerce, extraits des registres 
d’état civil, exemplaires de la Croix de Lorraine. 

127 J 41 N° 3681 bis 
Société immobilière de la rue des Soupirs, Épinal : correspondance, statuts, 
déclaration d’existence de la société, bordereau de transfert de titres, copies 
d’actes notariés, exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés. 

1908-1958 

127 J 42 N° 3908 
Société immobilière de la rue Saint-Michel, Épinal : correspondance, 
statuts, bulletins de souscriptions, extraits des registres de délibérations des 
assemblées générales, certificat de dépôt d’acte au greffe du registre du 
commerce, copie des inscriptions au registres du commerce, projets de 
conventions, droits détenus par M. Dreyer du Thillot à la coordination 
« voyageurs », états de sommes dues, bordereaux d’avis de versement 
d’impôts sur les sociétés, pouvoirs, reçus. 

1900-1957 

127 J 43-44 Société immobilière de l’Industrie textile des Vosges. 1886-1957 

 43 N° 3551 
Correspondance,  extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, plans cadastraux, copies d’actes notariés, 
cessions d’actions, répartition d’action, projet de bail, statuts de 
la Société des amis de l’École de filature et tissages de l’Est, 
statuts de la Caisse de compensation professionnelle pour les 
allocations familiales des industries textiles et papetières de 
région de l’Est (1886-1953). 

 

 44 N° 3671 Bis 
Correspondance, statuts, extraits des registres de délibérations 
des assemblées générales, copies d’actes notariés, exemplaires des 
Tablettes lorraines des sociétés et de la Croix de Lorraine (1944-1957). 

 

127 J 45 N° 3899 
Société immobilière de Roville-aux-Chênes : correspondance, statuts, 
feuille de présence des actionnaires, convention d’apports fusion, extraits 
des registres de délibérations des assemblées générales, copies d’actes 
notariés, cessions d’actions, avenant au bail, extraits des matrices 
cadastrales, des registres d’état civil et de casiers judiciaire, réquisition 
d’état, notification d’indemnité de biens sinistrés, pouvoir, coupure de 
presse. 

1938-1958 

127 J 46 N° 3727 
Société immobilière des Quatre-Vents, Épinal : correspondance, 
déclaration d’existence de la société, feuilles de présence aux assemblées 
générales, extraits des registres de délibérations des assemblées générales, 
bulletins de souscriptions, exemplaires de la Croix de Lorraine. 

1946-1949 

127 J 47 N° 3629 
Société immobilière du Bâtiment, des Travaux publics et Activités annexes 
du département des Vosges, Épinal : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, feuille de présence des actionnaires, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, comptes 
d’exploitation, bilans, avis de convocation aux assemblées générales, copie 
d’acte notarié, état des dividendes de l’exercice clos le 31 mars 1957 et 
versés aux actionnaires, liste des actionnaires à incorporer pour réaliser 
l’augmentation du capital, pouvoirs, demande de renouvellement de bail, 
exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1949-1960 

127 J 48 N° 3701 1951-1962 
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Société immobilière et de construction de la ville d’Épinal : 
correspondance, déclaration d’existence de la société, feuilles de présence 
des actionnaires, rapports du commissaire aux comptes, rapports du 
conseil d’administration à l’assemblée générale, comptes d’exploitation, 
bilan, extraits des registres des délibérations des assemblées générales, 
répartition des actions, pouvoirs, plans des appartements, plan cadastral, 
copies d’actes notariés, exemplaires de la Liberté de l’Est, des Tablettes 
lorraines des sociétés et des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés.  

127 J 49 N° 3712 
Société immobilière et mobilière d’Épinal et Chaurupt, Épinal : 
correspondance, rapport du commissaire de l’assemblée des actionnaires, 
bail, copies d’actes notariés, relevé de titres, exemplaires des Tablettes 
lorraines des sociétés et du Journal de Dole et de sa région.  

1927-1965 

127 J 50 N° 3631 
Société immobilière, mobilière, financière et industrielle, Épinal : 
correspondance, bail, copies d’actes notariés, procès-verbal de bornage, 
cahier des charges pour la vente des biens de l’Etat, extraits des matrices 
cadastrales, plans cadastraux, permissions de voirie municipale, acte de 
concession d’eau, arrêtés préfectoraux, extrait des délibérations de la 
commission départementale des Vosges concernant l’alignement et le 
nivellement d’un chemin, extrait des registres des délibérations du conseil 
municipal, exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges. 

1886-1947 

127 J 51 N° 3990 
Société immobilière interprofessionnelle des Vosges, Épinal : 
correspondance, extraits des registres des délibérations des assemblées 
générales, acte d’apport, rapport du commissaire aux apports à l’assemblée 
générale des actionnaires, liste des souscripteurs, bulletins de souscriptions, 
demande d’inscription modificative au registre du commerce, copie d’acte 
notarié, liste des firmes, exemplaires de la Liberté de l’Est et des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés. 

1955-1961 

127 J 52 N° 3901 
Société immobilière la Familiale du Saut-le-Cerf, Épinal : correspondance, 
copies d’actes notariés, exemplaire de la Croix de Lorraine. 

1955 

127 J 53 N° 3854 
Société immobilière Lorraine-Méditerranée, Charmes : correspondance, 
bordereau de transfert de titres, copies d’actes notariés et judiciaire, avis de 
vente aux enchères publiques. 

1953-1958 

127 J 54 N° 3759 
Société immobilière pour la construction de maisons d’habitation, Épinal : 
correspondance, calendrier de la constitution de société, statuts, assemblée 
constitutive, exemplaires de la Liberté de l’Est et du bulletin Impôts et Sociétés. 

1954 

127 J 55 N° 3888 
Société immobilière urbaine et rurale, Épinal : correspondance, extrait des 
registres des délibérations des assemblées générales, demandes 
d’immatriculations au registre du commerce, avis de vente de terrains aux 
enchères publiques, extrait d’acte judiciaire, convocation en conciliation et 
notification d’une décision contradictoire du tribunal paritaire, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges et des Tablettes lorraines et ardennaises 
des sociétés. 

1949-1958 

127 J 56-57 Société immobilière vosgienne. 1925-1959 

 56 N° 3884 
Correspondance, statuts, rapport de Raymond Morizot, 
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commissaire de l’assemblée générale des actionnaires, extraits des 
registres de délibérations des assemblées générales, demande 
d’immatriculation au registre de commerce, carnets d’actions au 
porteur, copie d’acte notarié, extraits des matrices cadastrales, 
plans d’implantation des bâtiments, émissions d’obligations, 
pouvoir, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, extrait des registres d’état civil, avis de débit et de 
crédit, exemplaires des Annonces légales obligatoires et de la Croix de 
Lorraine, facture (1925-1959). 

 57 N° 3884 
Registre des délibérations du conseil d’administration, registre 
des délibérations des assemblées générales, livre journal de 
compte, grand livre de compte (1925-1947). 

 

127 J 58 N° 3864 
Société « La Chantrainoise », Chantraine : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, cession d’indemnité, demande et contrat de prêt 
différé, désignation exacte de l’immeuble à hypothéquer, extraits des 
matrices cadastrales, réquisitions de délivrance d’états, exemplaires de la 
Croix de Lorraine et des Annonces légales obligatoires. 

1949-1958 

127 J 59 N° 3922 
Société lorraine pour l’administration des biens mobiliers et immobiliers, 
Épinal : correspondance, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, copie d’acte notarié, procurations, exemplaires de la 
Liberté de l’Est et des Annonces légales obligatoires. 

1958-1959 

127 J 60 N° 3929 
Société spinalienne foncière et mobilière, Évrard Maurice, Épinal : 
correspondance, bilans, cessions civiles de parts sociales, extraits des rôles 
des contributions directes, demandes d’indemnité de reconstruction, 
décisions du ministère du logement et de la reconstruction portant 
évaluations définitives d’indemnités, extraits des matrices cadastrales, plan 
cadastral, exemplaires de la Liberté de l’Est et des Annonces légales obligatoires. 

1942-1958 

   

Sociétés forestières. 

127 J 61 N° 3919  
COLLOT, exploitant forestier, Girmont-Thaon : correspondance, 
estimation du matériel et des bâtiments, listes du matériel acheté par la 
nouvelle société après janvier 1946, feuille de renseignements 
complémentaires à l’appui d’un dossier de dommages de guerre, état 
descriptif des dommages subis, rapport d’expertise, mémoires des travaux 
exécutés pour la réparation des dommages causés par le bombardement de 
1944, demande de versement d’acompte, copies d’actes notariés, inventaire 
des biens mobiliers, bail, plans cadastraux, mémoire de dépenses annuelles, 
reconnaissance de dette. 

1910-1955 

127 J 62 N° 3601 
Compagnie forestière immobilière, Épinal : correspondance. 

1933 

127 J 63 N° 3944 
Groupement forestier de Vignory, Poyans et Velesmes, Gray (Haute-
Saône) : correspondance, copies d’actes notariés, extraits des matrices 
cadastrales, extrait des registres d’état civil, procuration. 

1958-1959 

127 J 64 N° 3925 1958-1978 
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Groupement forestier des Aulnouzes, Épinal : correspondance, copie 
d’acte notarié, exemplaire des modèles de statuts de groupements 
forestiers. 

127 J 65 N° 3872 
Groupement forestier du Jura et de la Haute-Marne, Épinal : 
correspondance, copies d’actes notariés, extraits des registres d’état civil, 
exemplaires de la Liberté de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés et des 
Annonces légales obligatoires. 

1957-1969 

127 J 66 N° 3830 
Groupement forestier du Mont-de-Vannes, Épinal : correspondance, 
conventions de cession de parts et de vente des bois de la forêt du Mont-
de-Vannes, constitution de rente au profit de Mme Vinel, projet d’acte de 
cession de parts sociales, testament de M. Vinel, copie d’acte notarié, 
extraits des registres de délibérations des assemblées générales, projet de 
statuts, attestations de propriété, projets de rapport au conseil 
d’administration, projet de rapport au commissaire aux comptes, feuille de 
présence des actionnaires, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés. 

1927-1961 

127 J 67 N° 3951 
Groupement forestier du Rayeux (com. Le Tholy), Saint-Étienne-lès-
Remiremont : correspondance, inscription au registre du commerce, copies 
d’actes notariés, exemplaire des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

1955-1962 

127 J 68 N° 3967 
S.A. du Domaine de Changey, Épinal : correspondance, feuilles de 
présence, extraits des registres des délibérations du conseil 
d’administration, copies d’actes notariés, bilan, déclaration d’existence de la 
société, bulletins de souscriptions, demande d’inscription modificative au 
registre du commerce, certificats négatifs d’inscription au bureau des 
hypothèques, avertissement des contributions directes pour l’acquit des 
cotisations, extraits des matrices cadastrale, police d’assurance, exemplaires 
des Petites Affiches de l’Est et des Tablettes lorraines des sociétés réunies, reçus, 
photographie, pouvoir. 

1946-1961 

127 J 69 N° 3601 
Société d’exploitations forestières de Rambervillers : correspondance. 

1933 

   

Établissements bancaires, sociétés de crédit. 

127 J 70 N°1795 
Banque de France, Épinal : correspondance, copies d’actes notariés, 
plans cadastraux, relevé de compte de dépôts de fonds, avis émission 
publique d’obligations. 

1778-1923 

127 J 71-72 Banque populaire des Vosges. 1923-1963 

 71 N°2073  
Correspondance, extrait des statuts et d’assemblée générale, 
listes des administrateurs et des membres du conseil 
d’administration, extrait des registres des délibérations des 
assemblées générales, état des inscriptions au bureau des 
hypothèques, copies d’actes notariés, projets de modifications 
statuaires et du taux des actions, prêts accordés par le comité 
départemental, exemplaire des Tablettes lorraines et ardennaises des 
sociétés (1923-1953). 

 

 72 N° 3916   
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Correspondance, statuts modèles des Banques populaires à 
capital variable, copies d’actes notariés, récépissé de dépôt de 
pièces au greffe du tribunal d’instance d’Épinal, listes  des 
membres du conseil d’administration, listes des souscriptions, 
exemplaires des Petites Affiches de l’Est et des Tablettes lorraines des 
sociétés réunies et de la Liberté de l’Est, extraits des matrices 
cadastrales, assignations civiles à comparaître au tribunal de 
grande instance d’Épinal, bulletin de casier judiciaire, 
immeubles de la Banque Populaire de Lorraine, extraits des 
registres d’état civil (1937-1963). 

127 J 73-80 Caisses agricoles, Epinal. 1888-1961 

 73 N° 3135 
Prêts agricoles annulés, dossiers n°1-17 : correspondance, 
demandes d’emprunts, ouvertures de crédits, polices 
d’assurances, copie d’acte notarié (1888-1935). 

 

 74-80 N° 3135 
Prêts long terme ordinaire, long terme spécial, moyen terme 
ordinaire, prêt spécial de mutilé, prêt spécial : correspondance, 
demandes de prêts, règlements intérieurs de la Caisse régionale 
de Crédit agricole mutuel de l’Est à Épinal, extraits des 
matrices cadastrales, certificat d’imposition, avertissements 
délivrés pour l’acquit des contributions directes, extrait des 
rôles des contributions directes, actes translatifs de propriétés 
foncières et déclarations de successions immobilières à héritier 
unique, certificat de radiation au bureau des hypothèques, 
certificats de cessions  d’antériorités au bureau des 
hypothèques, origines de propriétés, baux, promesses de 
ventes, copies d’actes notariés, polices d’assurances, 2 livrets de 
famille, livret de pension et carte du combattant, extraits des 
registres d’état civil, attestation d’achat de terrain, affiche de 
vente de terrains, coupure de presse, reçus (1892-1961). 

 

  74 n°1-20 (1926-1947)   

  75 n°21-60 (1906-1944)   

  76 n°61-120 (1908-1945)   

  77 n°121-150 (1918-1961)   

  78 n°151-189 (1915-1947)   

  79 n°191-230 (1924-1950)   

  80 n°233-257 (1892-1948)   

127 J 81 N° 3818 
Crédit foncier de France, Paris : correspondance, bulletin de 
souscription, copies d’actes notariés, attestation d’inscription et 
réquisitions d’états au bureau des hypothèques, état des inscriptions et 
transcription grevant les immeubles donnés en garantie au Crédit 
foncier, état des inscription aux hypothèques, extrait des rôles des 
contributions directes, contrats conditionnels de prêts, plans 
cadastraux, extrait des registres d’état civil, quittance, reçus. 

1905-1959 

127 J 82-102 Crédit immobilier des Vosges, Epinal. 1881-1973 

 82 N°2602  
Correspondance, registre des délibérations, rapport des 
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commissionnaires des comptes à l’assemblée générale, rapport du 
conseil d’administration à l’assemblée générale, bulletin de souscription, 
feuille de présence, listes des administrateurs et des actionnaires, 
procès-verbal d’assemblée générale, souscription et versement en 
capital, convocations, bilan, modification de statuts, déclaration aux fins 
d’inscription modificative au registre du commerce, pouvoirs, 
exemplaires de la Liberté de l’Est, de l’Union républicaine, des Annonces 
légales obligatoires, du Mémorial des Vosges, de l’Express de l’Est, Note sur la 
constitution et l’approbation des sociétés d’habitations à bon marché et des sociétés de 
crédit immobilier (1913-1930). 

 83 N°3389  
Bilans, état nominatif des actionnaires, convocation aux assemblées 
générales, procès-verbaux de délibérations de l’assemblée générale, 
rapports du conseil d’administration, rapport du commissaire aux 
comptes, traité de direction, rapport au ministre, sommation à 
régulariser un acte de vente, liste des certificats d’actions à créer, 
bulletins de souscriptions, projet de convention, avis d’adjudication de 
valeur mobilière, contrat d’emprunt, pouvoir, exemplaires de la Liberté 
de l’Est (1935-1956). 

 

 84-99 N° 3954   
Ouvertures de crédits, prêts : correspondance, extraits des registres des 
délibérations des conseils d’administrations, extraits des matrices 
cadastrales, plans cadastraux, copies d’actes notariés et judiciaires, 
copies de testaments, notes de déboursés et d’honoraires dus, états des 
inscriptions au bureau des hypothèques, certificats de radiations au 
bureau des hypothèques, certificats de non inscription sur transcription 
au bureau  des hypothèques, certificats de mentions de cessions 
d’antériorité du bureau des hypothèques, purges des hypothèques 
légales connues exploits d’huissier, certificats de dépôts et de retraits du 
greffe du tribunal civil de copies collationnées d’actes notariés, polices 
d’assurances, livrets de famille, certificat de propriété de titres, extraits 
des registres d’état civil, certificat d’acquisition, demande d’autorisation 
préfectorale relative aux opération immobilières, états de comptes, 
arrêté préfectoral, exemplaires de l’Avenir républicain, de l’Industriel vosgien, 
du Télégramme des Vosges, de l’Express de l’Est et des Tablettes lorraines des 
sociétés des Vosges, affiches d’une adjudication volontaire, affiche de 
ventes aux enchères publiques, certificats de non lotissements,  
mainlevées, quittance, pouvoirs, facture, reçus (1881-1966). 

 

  84 n°1-80 (1894-1943)   

  85 n°81-160 (1896-1949)   

  86 n°161-200 (1894-1943)   

  87 n°201-240 (1898-1947)   

  88 n°241-299 (1909-1943)   

  89 n°300-330 (1929-1949)   

  90 n°369, 381-399 (1929-1942)   

  91 n°400-499 (1881-1947)   

  92 n°500-599 (1913-1947)   

  93 n°601-649 (1925-1945)   

  94 n°650-699 (1913-1942)   
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  95 n°700-779 (1888-1946)   

  96 n°780-839 (1923-1965)   

  97 n°840-879 (1923-1966)   

  98 n°880-909 (1927-1943)   

  99 n°910-943 (1923-1963)   

 100-101 N° 3954  
Ouvertures de crédits, prêts : correspondance, certificats de non 
inscriptions au bureau des hypothèques, certificats de radiations au 
bureau des hypothèques, extrait des matrices cadastrales, plans 
cadastraux, livrets de familles, origines de propriétés, extraits des 
registres d’état civil, copies d’actes notariés et judiciaire, polices 
d’assurances, état de compte, reçus (1889-1973). 

 

 100 n°1n-100n (1889-1968)   

  101 n°101n-200n (1921-1973)   

 102 N°3954  
Correspondance, statuts, rapport d’exercice, bilan, contrats d’ouverture 
de crédit, extraits des registres des délibérations, traité de direction, 
bulletins de souscriptions, demandes d’inscriptions modificatives au 
registre du commerce, extraits des registres d’état civil, extraits de casier 
judiciaire, copies d’actes notariés et judiciaire, réalisations de crédit, 
certificat de radiation au bureau des hypothèques, exemplaire de la Liberté 
de l’Est (1913-1967). 

 

   

Associations. 

127 J 103 N° 3700 
Association d’aide à la construction des Vosges, Épinal : correspondance, 
contrats de prêts, copies d’actes notariés, extraits des matrices cadastrales, 
extraits des registres d’état civil.  

1952-1962 

127 J 104 N° 3813 
Association des amis du Musée d’Épinal : correspondance, listes des 
fondateurs, des actifs, des sympathisants, et des bienfaiteurs, procès-verbal 
de réunion et extraits des registres des délibérations du conseil 
d’administration, comptes rendus financiers, brochure Musée d’intérêt 
national de l’imagerie populaire française, bulletins d’adhésions et de 
souscriptions, bulletins d’information aux membres de l’association, 
extraits de compte bancaire, bordereaux d’encaissement bancaire, reçus, 
factures, bordereau de livraison. 

1951-1955 

127 J 105 N° 3667 
Association familiale d’Uxegney : correspondance, procès-verbal de 
l’assemblée générale, déclaration d’acquisition d’un immeuble, projet de 
statuts, récépissé de déclaration de société, avertissement des 
Contributions directes pour l’acquit des cotisations, plan cadastral, 
exemplaires du Journal officiel. Lois et décrets. 

1949-1951 

127 J 106 N° 3708 
Associations nancéiennes. – Comité national de défense contre 
l’alcoolisme : constitution et statuts, liste des comités locaux. Les Amies du 
foyer : projet de constitution, statuts provisoires, statuts. 

1953 
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127 J 107 Association syndicale des concessionnaires d’eaux de la source des 
Champs de Damas : statuts. 

1909 

127 J 108 Association syndicale immobilière d’öpinal : statuts.  1915 

127 J 109 N° 3870 
Association syndicale des propriétaires de la rue du Réservoir, Épinal : 
correspondance, extrait de l’acte de l’association, liste des adhérents, 
exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1955 

   

Sociétés savantes. 

127 J 110 Société d’émulation des Vosges, Épinal : correspondance, listes des 
membres, liste des membres ayant refusé le paiement de la cotisation, 
bordereaux de valeurs à recouvrer, factures, quittances de cotisations. 

1933-1934 

127 J 111 Cercle littéraire, Épinal : acte de société et règlement.  1878 

   

Sociétés de presse. 

127 J 112 N° 3647, 3826 
Journal La Croix de Lorraine, Épinal : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, statuts, extrait des registres de délibérations des 
assemblées générales, demande d’immatriculation au registre du 
commerce, modifications de statuts, certificat de dépôt de publication, 
exemplaires de la Croix de Lorraine et du Bulletin des Annonces légales 
obligatoires. 

1946-1956 

127 J 113 Journal L’Express de l’Est, Épinal : statuts. 1936 

127 J 114 N° 3630 
Journal La Liberté de l’Est, Épinal : correspondance, statuts, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, feuilles de présences 
des actionnaires, contrats de travail, liste des souscripteurs, bulletins de 
souscriptions, rapports du commissaire aux comptes, bilan et compte 
d’exploitation, statuts et liste des membres du Syndicat des quotidiens de la 
région de l’Est, avis de location du fonds de commerce d’imprimerie de 
l’Express de l’Est, récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de 
commerce, exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1945-1963 

127 J 115 S.A. du Mémorial des Vosges, Épinal : statuts 1899 

127 J 116 Syndicat des quotidiens de la région de l’Est, Épinal : statuts, compte-
rendu de réunion. 

1945-1946 

   

Personnalités locales. 

127 J 117 N° 4087 
ANDRIEU, capitaine, Éloyes (pensionnaire de la maison de retraite) : 
correspondance, testaments, livret militaire, autorisation du port de la 
médaille interalliée « La Victoire », états signalétiques et des services de fin 
de carrière, notifications de pension militaire, carte d’identité, carte 
d’électeur, certificats de vie-procuration, copies de lettres, concessions de 
tombes, reçus, contrats d’abonnement au gaz et à l’électricité, bail, Guide 
pratique sur les pensions à l’usage des militaires de carrière et de leurs veuves et 

1858-1963 
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orphelins, extrait des registres de l’état civil, carnet de dépenses, factures, 
devis de travaux, règlements et statuts de la confrérie des morts de la 
paroisse Saint-Maurice d’Épinal. 

127 J 118-119 BARRUCAND 1919-1959 

 118 N° 3584, 3649 
Directeur de la Banque de France, Épinal : correspondance, 
plans cadastraux, extraits des matrices cadastrales, demandes 
d’autorisations préfectorales pour opérations immobilières, 
affiche de vente par adjudication, avertissement des 
Contributions directes pour l’acquit des cotisations, exemplaires 
de l’Express de l’Est et de l’Écho de Nancy, copies d’actes notariés, 
police d’assurance, acte de concession d’eau, étude de la 
succession, rapport de visite d’expert, demande d’autorisation 
préfectorale de vente, projet de bail, transcription d’acte au 
bureau des hypothèques, projet d’association en participation 
(1919-1948). 

 

 119 N° 3824 
Administrateur du Groupement forestier des bois d’Hédouville, 
Nancy : correspondance, projet de contrat de mariage, relevés de 
titres, certificats de propriété de titres, plans cadastraux, copies 
d’actes notariés, extrait des registres d’état civil, reçus (1945-
1959). 

 

127 J 120 N° 3961 
BECKER, veuve de Jules César Marius BECKER, notaire à Xertigny, Nancy. 
- Cession de l’étude : correspondance, affiches de ventes par adjudication, 
sur baisse de mise à prix et sur surenchère du dixième, déclarations 
d’impôts pour revenus professionnels, états des produits de l’étude, fiche 
de renseignements de M. Lesprit-Maupin, candidat à la reprise de l’étude, 
extraits d’actes judiciaires. Famille : correspondance, copie de la déclaration 
de succession souscrite après le décès de maître Becker, inventaire de 
succession, relevé de titres, certificats de propriété de titres, projet de bail, 
état de frais. 

1953-1959 

127 J 121 N° 3668 
BODIN, architecte, Épinal. – Succession : correspondance, déclarations de 
mutation par décès, actions, certificats de paiement des droits de mutation 
par décès, certificats de propriété de titres, copie d’acte notarié, opposition 
à partage. 

1923-1951 

127 J 122-123 BOSSERT 1907-1982 

 122 N° 3778, 3819  
Ancien notaire à Épinal, Biarritz.– Succession : correspondance, 
compte de succession, relevé de compte courant, procès-verbal 
de constat d’huissier, inventaire des biens de la maison rue des 
Jardiniers occupée par l’armée allemande, devis descriptif et 
estimatif des prélèvements irréguliers effectués par l’armée 
allemande, certificat d’inscription de part sociale. Cession de 
l’étude : correspondance, inventaires des biens de la propriété 
Bossert réquisitionnée (17 février 1948), demande d’indemnités 
de reconstitution, devis des prélèvements irréguliers de l’armée 
allemande, mémoire de travaux, inventaire de la villa Betiri Baita 
à Biarritz, extrait des rôles des contributions directes, copie 
d’acte notarié, projet de bail (1927-1959). 

 

 123 N° 3851   
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Veuve BOSSERT, Biarritz. – Succession : correspondance, 
testament, état de la succession, certificats de propriété de titres, 
inventaire des biens mobiliers, déclarations de revenus, extraits 
des matrices cadastrales, plan cadastral, copies d’actes notariés, 
livret de famille, extraits des registres d’état civil, factures, devis, 
décision portant évaluation d’indemnité du ministère du 
Logement et de la Reconstruction (1907-1982). 

127 J 124 N° 3852 
CHRETIEN, industriel en scierie à Gérardmer, Villers-lès-Nancy (Meurthe-
et-Moselle). – Succession : correspondance, déclaration de succession, 
extraits des registres des actes civils publics, obligation, inventaires de la 
scierie, plans cadastraux, extrait de la matrice cadastrale, estimation des 
dommages de guerre causés aux immeubles industriels, créances dues, 
procès-verbal de remise de biens mobiliers et immobiliers, certificat de 
radiation et états des transcriptions aux hypothèques, copies d’actes 
notariés. 

1922-1959 

127 J 125 N° 3721 
DEBRY, industriel, Épinal : correspondance, tableaux des 
abandonnements, donation-partage, extrait des registres de délibérations 
des assemblées générales de la S.A. immobilière interprofessionnelle, plans 
de l’immeuble Debry, bail, copies d’actes notariés, pouvoir, exemplaires de 
la Dépêche de Constantine et de l’Est algérien, note au sujet du tissage de 
Franould de Mme Kullmann-Adam, avertissements des Contributions 
directes pour l’acquit des cotisations. 

1923-1964 

127 J 126 N° 3720 
DILLEMANN, industriel, Épinal. – Succession : correspondance, projet de 
délibération du conseil de famille, projet de statuts de la société Charles 
Dillemann et Cie, cessions de parts sociales, bilan, compte d’exploitation, 
copies d’actes notariés. 

1949-1962 

127 J 127 N° 3969 
DORGET, industriel, Épinal. – Succession : correspondance, testament, 
projet de partage, relevés de titres, certificat de propriété de titres, reçus de 
vente de titres, extraits de compte bancaire, tableaux des abandonnements, 
déclarations de revenus, avertissements à payer l’impôt, copies d’actes 
notariés, extraits des registres de l’état civil, assemblée générale des 
Tissages de Rambervillers, convention sur l’incessibilité et répartition des 
actions des Établissements Jules Dorget et Cie, certificat de créance, 
factures, exemplaires du Bulletin des annonces légales obligatoires, de la Croix de 
Lorraine et de la Liberté de l’Est, demande d’inscription modificative au 
registre du commerce. 

1942-1964 

127 J 128 N°3497 
DUROC-LEROY, industriel à Jarménil. – Vente : correspondance, état de 
compte, plans de construction d’un bâtiment industriel, extrait de la 
matrice cadastrale. 

1934-1939 

127 J 129-130 FELTZ, industriels à Epinal. – Successions. 1940-1960 

 129 N° 3843  
Correspondance, état de la succession, projet de liquidation et 
partage, comptes, testament, relevés de titres, extraits de 
certificats de propriété de titres, certificats nominatifs d’actions, 
bilan et rapport du conseil d’administration de la Filature de 
Cheniménil, état des frais dus à maître Lamy. 

 

 130 N° 3860  
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Correspondance, testaments, projets de liquidation et de partage, 
relevés de titres, certificats de propriété de titres, déclaration de 
succession, certificats de paiement de droits de mutation par 
décès, tableaux des abandonnements, avertissements à impôts, 
copies d’actes notariés et judiciaire, statuts de la Filature de 
Cheniménil, brochure de la Compagnie des produits chimiques 
et raffineries de Berre, reçus. 

127 J 131 N° 3608  
FINOT, directeur du Syndicat cotonnier de l’Est, Épinal : correspondance, 
statuts de la Société d'études textiles et de la Société pour l'étude et 
l'exploitation de brevets FIBANOZ, procurations, copie d'acte notarié, 
demandes d'autorisations préfectorales pour opérations immobilières, 
extraits de matrices cadastrales. 

1939-1947 

127 J 132 N°3475 
FLAGEOLLET, ingénieur textile, Épinal : donations, testaments, permis de 
construire, extraits de matrices cadastrales, plans cadastraux, conventions 
de modification de limite de propriété, demande de prêt hypothécaire, 
réquisition d’état individuel auprès du conservateur du bureau des 
hypothèques, aliénation de terrain, copie d’acte notarié. 

1937-1958 

127 J 133 N°3590 
GENIN-BOUCLY, capitaine d’artillerie, Épinal. – Succession : 
correspondance, liquidation de la communauté, relevés de titres, extraits de 
compte bancaire, récépissés de dépôt de titres, compte de règlement de 
succession, extraits des registres d’état civil. 

1936-1944 

127 J 134-135 HARTMANN 1897-1915 

 134 N° 1670 
Veuve de Jean-Michel HARTMANN père, industriel, Épinal. - 
Succession : correspondance, testament, partage, relevés de 
titres, actif de la succession, mandat de paiement, conventions de 
vente, avis de décès, reçu (1879-1902). 

 

 135 N° 1671 
Jean-Michel HARTMANN fils, industriel, Épinal. - Succession : 
correspondance, testaments, relevé de titres, pouvoir, avis de 
décès, facture (1911-1915). 

 

127 J 136-137 HOUBRE, industriel à Bussang. 1920-1987 

 136 N° 2605 
Succession de Mme HOUBRE : correspondance, inventaire de 
biens mobiliers, donation, liquidation de la masse active de 
succession, factures du Tissage de la veuve Houbre (1929-1987). 

 

 137 N° 3742 
Correspondance, certificat d’avoir fiscal, estimation détaillée du 
tissage, liste des créances, certificat pour la radiation d’inscription 
au registre du commerce, copies d’actes notariés, proposition de 
règlement, état des sommes dues par le tissage Houbre à la Caisse 
primaire de Sécurité sociale des Vosges, factures, pouvoir, avis du 
percepteur, avertissements des Contributions directes, compte 
d’adjudication, affiches de vente par licitation et vente sur 
surenchère, inventaire Houbre, liquidation de la masse active de 
succession de Mme Houbre, biens indivis entre Mme Houbre et 
son fils, déclaration de mutation par décès, testament, dévolution 
de la succession de M. Houbre, extraits des matrices cadastrales, 
plans cadastraux, engagement des héritiers Houbre à ne pas 
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réinstaller de métiers avant cinq ans (1920-1977). 

127 J 138 N° 3985 
HOUILLON, docteur en médecine, Épinal. – Succession : correspondance, 
déclaration de mutation par décès, relevés de comptes bancaires et de 
titres, certificats de propriété de titres, livrets de Caisse d’épargne, extraits 
des matrices cadastrales, copies d’actes notariés, extraits des registres d’état 
civil, police d’assurance, reçus, factures. 

1932-1962 

127 J 139 N° 3536 
HUGNIN, avocat, Épinal. – Succession : correspondance, certificats de 
propriété de titres, relevé de titres, compte de succession, procuration, 
testament. 

1935-1945 

127 J 140 N° 3752  
HUTIN, docteur en médecine, Épinal : correspondance, copies d'actes 
notariés, testaments,  déclarations de transmissions. 

1939-1967 

127 J 141 N°3557 
JUILLARD Jacques, capitaine de cavalerie en retraite, et JUILLARD Georges, 
industriel, Épinal. – Successions : correspondance, testament, extraits de 
comptes bancaires, certificats de paiement de droits de mutation par décès, 
relevés de titres, certificats de propriété de titres, attestation de créancier, 
police d’assurance, copies d’actes notariés, avis du receveur percepteur, 
extrait des registres d’état civil, déclaration d’impôt, reçus. 

1925-1949 

127 J 142 N°1661 
JUILLARD-HARTMANN, Épinal : correspondance, relevés de titres, 
bordereau de conversion, transfert ou remboursement de titres, copies 
d’actes notariés et judiciaire, partage de la succession Juillard, liquidation 
des reprises et récompenses Juillard, prisée mobilière Juillard, déclaration 
de succession Hartmann, baux, expertises des bâtiments du Tissage de 
Saint-Laurent, exemplaire du Télégramme des Vosges, inventaire des biens 
mobiliers du café des héritiers Welker, note de déboursés et d’honoraires. 

1853-1945 

127 J 143 N°3585 
KAYSER, industriel, Nancy. – Succession : correspondance, pétition de 
remise de pénalités, extraits des matrices cadastrales, demande 
d’autorisation préfectorale pour ventes immobilières, état de la succession, 
liste des valeurs, acte de vente des Établissements Kayser, procuration, 
copie d’acte notarié, carnet de dépôt et de gestion du Crédit populaire 
commercial et agricole « L’Étoile du Foyer », quittances, reçus. 

1929-1955 

127 J 144 N° 3960 
KIENER, industriel, Éloyes. – Succession : correspondance, certificat de 
propriété de titres, relevés de titres, certificats de paiement de droits de 
mutation par décès, copies d’actes notariés. 

1903-1959 

127 J 145 N° 3933 
KLING Fernand, Épinal. - Cession d’une pharmacie : correspondance, 
compromis de cession de l’officine, inventaires de cessation de la 
pharmacie. 

1923-1958 

127 J 146-147 LAEDERICH. – Successions. 1914-1922 

 146 N°1874  
Veuve LAEDERICH, Épinal : copies d’actes notariés, 
correspondance, exemplaire du Mémorial des Vosges, déclaration 
de succession, reçus. 

 

 147 N° 1873 
Roger LAEDERICH, Épinal : correspondance, projet déclaration 
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de succession, état de la succession, certificat de paiement de 
droits de mutation par décès, copies d’actes notariés, acte de 
décès, notice détaillée de l’Office civil de renseignements 
militaires, quittances. 

127 J 148 N° 3741 
LAFLOTTE, chirurgien, Épinal. – Succession : correspondance, état et 
compte de succession, actions, obligations, relevés de titres, certificats de 
propriété de titres, copies d’acte notariés, livret de pension de chevalier de 
la Légion d’honneur, police d’assurance, copie du conseil de famille, extrait 
du registre de décès. 

1929-1966 

127 J 149 N° 3612  
Le MORVAN, industriel, Servance : correspondance, copies d'actes 
notariés, états des inscriptions au bureau des hypothèques, état des 
créanciers, extrait d'un jugement du tribunal civil d'Épinal. 

1933-1943 

127 J 150 N° 3950 
LEREBOURG, industriels, Liverdun (Meurthe-et-Moselle). – Successions : 
correspondance, copies d’actes notariés, testament, statuts de la 
Conserverie, extrait du procès-verbal de délibération du conseil 
d’administration du 30 septembre 1955, police d’assurance. 

1933-1962 

127 J 151 N° 3694 
MAUSS née WEILL, Épinal. – Succession : copies d’actes notariés, liste des 
héritiers, état de la succession, certificat de propriété de titres, relevés de 
titres. 

1937-1953 

127 J 152 N° 3544 
MEYER-LEVY, huissier, Épinal. – Succession : correspondance, donation, 
relevés de titres, état du passif, obligations, certificats de propriété de titres. 

1920-1952 

127 J 153 N°3790 
MOLARD, industriel, Épinal. – Succession : correspondance, compte de 
succession,  copies d’actes notariés, certificats de propriété de titres, relevés 
de titres, certificat de paiement de  droits de mutation par décès, extrait des 
registres de l’état civil, déclaration de revenus, bordereau de situation des 
Contributions directes, attestation de créance, avertissements des 
Contributions directes pour l’acquit de l’impôt, extrait des rôles des 
Contributions directes, certificat de non inscription au bureau des 
hypothèques, reçus, notes d’honoraires. 

1922-1958 

127 J 154-155 NANSE 1916-1928 

 154 N°1640  
Industriel, Nancy : correspondance, testament, projet de contrat 
de mariage, inventaire des biens mobiliers, projet de jugement, 
exploit d’huissier, copies d’actes judiciaires, attestations de 
remise à la chambre des avoués et à celle des notaires d’un extrait 
de jugement de divorce, quittance, liquidation, projet de 
transaction pécuniaire, exemplaire du Moniteur de Meurthe-et-
Moselle, compte de dépenses (1916-1925). 

 

 155 N°1892  
Veuve NANSE, industrielle, Saulcy-Senones. – Succession : 
correspondance, testament, certificat de propriété de titres, 
déclaration de succession, déclaration de mutation par décès, état 
de la succession, tableau récapitulatif et état estimatif des 
dommages de guerre, copies d’actes notariés, plan du tissage de 
Quieux, coupure de presse, extraits des matrices cadastrales 
(1922-1928). 
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127 J 156 N° 3527 
PERROUT Jean, directeur d’assurances, ancien notaire, Épinal. – 
Succession  : correspondance, situation de portefeuille, état de compte, 
quittances, copie de la cession de son office de notaire à Châtel-sur-
Moselle à Pierre Jean Almire MIARD, certificat d’inscription de part sociale, 
extrait des registres de décès, copie du conseil de famille passé devant le 
juge de paix d’ Épinal. 

1921-1947 

127 J 157 N°1714 
POTTECHER, industriel, Saint-Maurice-sur-Moselle. – Succession : 
correspondance, déclaration de mutation par décès, inventaire des 
fournitures industrielles du Tissage des Presles, testament, partage, relevés 
de titres, extrait de compte courant, certificat du conservateur des 
hypothèques, copies d’actes notariés, coupure de presse, extrait des 
registres de l’état civil, plans cadastraux. 

1826-1921 

127 J 158 N° 3785 
RIFF, docteur en médecine, Épinal. – Succession : correspondance, copie 
de testament, déclarations de mutation par décès, inventaire des biens 
mobiliers, inventaire du cabinet médical, relevés de titres, certificats de 
propriété de titres, tableaux des abandonnements, comptes de succession, 
extraits de compte bancaire, statuts, déclaration d’existence et dissolution 
de la Société civile vosgienne d’études et de recherches médicales, 
déclaration du patrimoine, certificat de paiement des droits de mutation 
par décès, avertissements des contributions directes à payer l’acquit des 
impôts, assemblées générales de la Société des fabriques de produits 
chimiques de Thann et de Mulhouse, affiche de vente sur licitation, extraits 
des matrices cadastrales, procurations, copies d'actes notariés et judiciaires, 
reçu, factures. 

1912-1968 

127 J 159 N° 3999 
ROTHAN, chirurgien, Épinal. – Acquisitions : correspondance, police 
d’assurance, bordereaux d’inscription au bureau des hypothèques, copies 
d’actes notariés, quittances, carte postale de l’hôtel Le Solarium à 
Courchevel, projet de bail. 

1943-1967 

127 J 160 N°3576  
SEYRIG, industriel, Mulhouse. – Succession : correspondance, état et 
compte de la succession, relevé des propriétés immobilières, certificats de 
propriété de titres, relevés de titres, extraits de compte bancaire, statuts de 
la S.A. commerciale et immobilière, copies d’actes notariés et judiciaires, 
exploit d’huissier, déclaration de mutation par décès, certificats de 
paiement de droits de mutation par décès, exemplaire des Petites Affiches du 
Haut-Rhin, reçus. 

1942-1953 

127 J 161 N° 3628 
THOMAS, directeur de banque honoraire, Épinal. – Succession : 
correspondance, certificats de propriété de titres, état de compte, certificat 
négatif de transcription aux hypothèques, copie d’acte notarié, procès-
verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la fabrique de couverts 
de Darney. 

1908-1951 

127 J 162 N° 3932 
TRIVIER, famille de brasseurs, Xertigny : correspondance, copies d’actes 
notariés et judiciaire, plan cadastral, affiche d’une vente par adjudication, 
rapport du conseil d’administration des Grandes Brasseries et Malteries de 
Champigneulles, procurations. 

1932-1960 

127 J 163 N°3573 1942-4943 
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VILLIAUME-BALAUD, directeur de la Vosgienne agricole, Dinozé. – 
Succession : correspondance, listes des valeurs au porteur, certificats 
nominatifs d’actions, listes de titres, état des héritiers et de la succession, 
liquidation de la communauté, projet de tableau des abandonnements, 
extrait des matrices cadastrales. 

127 J 164-166 VOGELWEITH. – Successions. 1910-1962 

 164 N°1624 
Léon VOGELWEITH : correspondance, copies d’actes notariés, 
relevés des titres, déclarations de mutations par décès, 
constitutions de dot, déclaration de succession, extraits des 
registres d’état civil, approbation et récépissé de compte, 
coupures de presse (1910-1950). 

 

 165 N° 3896 
Paul VOGELWEITH, industriel, Épinal : correspondance, état de 
la succession, inventaire après décès, relevé de titres, certificat de 
propriété de titres, copies d’actes notariés, projet de modification 
des statuts de la Filature de la Gosse, plans, exemplaires des 
Tablettes lorraines (1928-1962). 

 

 166 N° 3764  
Veuve de Paul VOGELWEITH : correspondance, testaments, état 
de la succession, inventaire,  liste d’actionnaires, oppositions au 
partage, extraits de matrice cadastrale, convocations aux 
assemblées générales, extrait des rôles des Contributions 
directes, déclarations de revenus, avis d’imposition, affiche de 
vente par adjudication, adjudications, Le Comtois, Bois et Scieries-
Menuiserie et Bâtiment, extraits d’actes judiciaire, procuration 
(1948-1958). 

 

127 J 167 N°3725 bis  
WALTER, industriel, Granges sur Vologne. – Succession : correspondance, 
état et compte de la succession, relevés de titres, tableaux des 
abandonnements, partage, état des héritiers, certificats de propriété de 
titres, déclaration de mutation par décès, certificats de paiement de droits 
de mutation par décès, état des biens du domaine de la Société agricole 
forestière et immobilière de Meslay (Calvados), plans cadastraux, procès-
verbal de l’assemblée de la société, bilan de la société, copies d’actes 
notariés et judiciaires, extraits des matrices cadastrales, exemplaires des 
Tablettes lorraines, extrait des registres d’état civil. 

1896-1977 

127 J 168-169 WEYMULLER, notaire, Épinal. – Succession. 1934-1956 

 168 N° 3795  
Correspondance, compte de la succession, demande de radiation 
au registre du commerce, relevés de titres, certificats de propriété 
de titres, avis d’augmentation de capital aux actionnaires, relevés 
de compte courant, tableaux des abandonnements, copie d’acte 
notarié, attestation de créance, certificats de paiement de droits 
de mutations par décès, exemplaires des Tablettes lorraines et 
ardennaises, compromis de cession de l’étude, procurations (1953-
1956). 

 

 169 N° 3923  
Correspondance, relevés de titres, déclaration du patrimoine, 
comptes de l’étude, déclarations de revenus, avertissements à 
paiement de l’impôt, coupures de presse, factures (1934-1955). 
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Industries, entreprises. 

Brasseries.  

127 J 170 Brasserie du Val d’Ajol : statuts. 1931 

127 J 171 N° 3837 
Brasserie de Xertigny : correspondance, copies d’actes notariés, extraits des 
délibérations du conseil d’administration, contrat de caution avec la Caisse 
de crédit agricole, projet de bail, projet d’acte de cession-dissolution de la 
Brasserie alsacienne de Saint-Dié, état des marchandises de la Brasserie 
alsacienne de Saint-Dié, exemplaires du Bulletin des annonces légales obligatoires, 
des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies, des Tablettes 
lorraines des sociétés et des News Broadcast, demande d’inscription modificative 
au registre du commerce. 

1902-1951 

127 J 172 Grande Brasserie de Charmes : correspondance. 1931-1932 

127 J 173 Grande Brasserie et Malterie vosgienne, anciens établissements LOBSTEIN, 
Ville-sur-Illon : correspondance, amortissements des obligations. 

1933, 1937 

Chemin de fer.  

127 J 174 Société du chemin de fer de la vallée de Celles, Raon-l’Étape : statuts 1903 

Électricité et gaz, téléphone.  

127 J 175 Compagnie générale de télégraphie sans fil, Paris : statuts. 1924 

127 J 176 Éclairage électrique du Pont-du-Bois (Haute-Saône) : statuts. 1907 

127 J 177 N° 3707 bis 
Électricité et Gaz de France, Nancy : correspondance, copie d’acte notarié, 
plans cadastraux, délégation de pouvoir, états de frais. 

1952-1955 

127 J 178 N° 3564 
Société hydro-électrique du Saut-du-Broc, Épinal : correspondance, 
formation de la société. 

1942 

Fabrication de couverts.  

127 J 179 N° 3970 
Société POTTECHER et Cie, Bussang : correspondance, statuts, extrait des 
registres des délibérations du conseil d’administration, extraits des matrices 
cadastrales, reçu. 

1952-1960 

Imprimerie.  

127 J 180 N° 3937 
Société des imprimeries Robert KAHN et Grands Garages spinaliens, 
Épinal : correspondance, statuts, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, liste des souscripteurs, rapports du commissaire aux 
compte, bilan, avis de convocations aux assemblées générales, obligations, 
décisions de mutation et de transfert de titre, certificat de propriété de 
titres, certificat d’inscription de parts sociales, certificat de dépôt d’acte au 
greffe du tribunal de commerce, extrait des inscriptions portées au registre 
du commerce, copies d’actes notariés, demande d’autorisation de mutation 
entre vifs d’un bien sinistré et du droit d’indemnité qui s’y rattache, 
notification d’indemnité de biens sinistrés, extrait des matrices cadastrales, 
extraits des registres d’état civil, pouvoirs, exemplaires des Petites Affiches, 
des Tablettes lorraines des sociétés réunies et des Tablettes lorraines des sociétés. 

1930-1963 
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Industrie agro-alimentaire.  

127 J 181 N° 3832 
Conserves et Salaisons de la Vologne, Société WAGNER, WENZ et Cie, 
Granges-sur-Vologne : correspondance, déclaration d’existence de la 
société, projet de statuts, copies d’actes notariés, états estimatifs en 
matériel des apports de MM. Wagner et Wenz, reçus, exemplaires des 
Tablettes lorraines des sociétés des Vosges. 

1941-1963 

127 J 182 Fabrique E. VITU, biscuits et gaufrettes d’Épinal : correspondance. 1933, 1935 

127 J 183 Glucoserie d’Épinal : statuts. 1900 

127 J 184 N° 3934 
Société BRUEDER et Cie, féculerie, Arches : correspondance, Savoir-faire 
général pour la production du Nibb-it, listes des souscripteurs, bulletins de 
souscription, copies d’actes notariés, plan cadastral, extraits des matrices 
cadastrales, plans de la propriété Brueder, extrait de la transcription au 
bureau des hypothèques, demande de transfert de prime à la construction, 
avis de l’inspecteur de l’urbanisme, clauses à insérer dans l’acte 
d’acquisition, décisions du délégué départemental des dommages de 
guerre, extraits des registres d’état civil, exemplaires de la Liberté de l’Est, 
reconnaissance de dettes. 

1949-1961 

127 J 185 N° 3762 
Sociétés de Godoncourt. – Société civile agricole de Godoncourt : 
correspondance, statuts, extraits des registres des délibérations de 
l’assemblée générale, liste des actionnaires, acceptation de transfert des 
titres nominatifs, bordereaux de transfert de titres, coupure de presse 
(1938-1958). Société du couvent de Godoncourt : correspondance, 
bordereau de conversion, transfert ou remboursement de titres, certificat 
de paiement de droits de mutation par décès (1955). Société des pâtes et 
pains d’anis du couvent de Godoncourt : correspondance, statuts, bilan, 
attestation de propriété de titres, exemplaires de la Croix de Lorraine et du 
Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1944-1959 

127 J 186 N° 3713 
Société française des nougats, Golbey : correspondance, extrait des 
délibérations des assemblées générales, liste des actionnaires, bordereau de 
conversion, transfert ou remboursement de titres, cession et apport de 
parts, déclarations aux fins d’inscriptions modificatives au registre du 
commerce, copies d’actes notariés, exemplaires des Tablettes lorraines des 
sociétés.  

1947-1966 

127 J 187 N° 3760 
Société des Entrepôts réunis, öpinal : correspondance, statuts, extrait des 
registres de délibérations des assemblées générales et des registres des 
délibérations du conseil d’administration, feuille de présence des 
actionnaires, bilan, demandes d’inscriptions modificatives au registre du 
commerce, copie d’acte notarié, transfert d’actions, pouvoir, exemplaires 
de la Liberté de l’Est, de la Croix de Lorraine, des Tablettes lorraines et ardennaises 
des sociétés et du Bulletin des annonces légales obligatoires.  

1950-1965 

127 J 188 N° 3965 
Société des pâtes vosgiennes, Éloyes : correspondance, déclaration de 
souscription et de versement, bulletins de souscriptions. 

1960 

Industrie du bois.  

127 J 189 N° 3975 1960-1962 
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Entreprise de menuiserie VANGILVE, Épinal : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, feuilles de présence des actionnaires, copies 
d’actes notariés, texte destiné à l’insertion dans les journaux, rapport de 
René Stabler, comptable agréé, à la première assemblée générale, 
exemplaire de la Liberté de l’Est, états de frais et honoraires. 

127 J 190 N°3580 
Entreprise MOUGEL, Épinal : correspondance, bilans, projet de statuts, 
projet d’augmentation de capital et de modification statuaires, extrait des 
registres des délibérations des assemblées générales, association en 
participation, projet de cession de parts sociales, note sur l’affaire Mougel, 
récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce, déclaration 
aux fins d’inscription modificative au registre du commerce, exemplaire 
des Tablettes des sociétés. 

1928-1943 

127 J 191 N° 3917 
Établissements BRULEZ, Épinal : correspondance, extrait des inscriptions 
portées au registre du commerce, bulletin de souscription, extraits des 
délibérations du conseil d’administration, reconnaissance de dette, 
exemplaires de la Croix de Lorraine, des Tablettes lorraines des sociétés et des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés, pouvoir. 

1955-1957 

127 J 192 N° 3989 
Scierie OREFICE, Bruyères : correspondance, extrait des registres des 
délibérations du conseil d’administration, copies d’actes notariés, compte 
d’exploitation, feuille de présence des actionnaires, demande 
d’immatriculation au registre du commerce, texte de l’insertion dans les 
journaux, exemplaire de la Liberté de l’Est, reçu. 

1958-1961 

127 J 193 N° 3793 
VINEL, entrepreneur de scierie, Épinal.– Succession : correspondance, 
états de la succession, état des créanciers, extraits des matrices cadastrales, 
plan cadastral, statuts de la scierie, relevé de titres, certificats de propriété 
de titres, reçus, factures, attestation de dette, procurations. 

1956-1960 

127 J 194 N° 3997 
Société girmontaise de transformation du bois, Girmont-Val d’Ajol : 
correspondance, déclaration d’existence  de la société, feuille de présence 
des actionnaires, rapport sur la valeur des apports en nature, demandes 
d’inscription modificative et de radiation au registre du commerce, 
résiliation de bail, copies d’actes notariés, exemplaire de la Liberté de l’Est, 
extraits des registres d’état civil, relevé de compte bancaire, avis 
d’exécution de vente de titres. 

1930-1962 

Industrie du verre.  

127 J 195 Verreries de Clairey, Hennezel : correspondance 1036 

Industrie extractive.  

127 J 196 Groupement charbonnier vosgien, Épinal : statuts. 1916 

127 J 197 N° 3953 
Société sablière de La Héronnière, Nomexy : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, copie d’acte notarié, extrait des registres des 
délibérations du conseil d’administration, bordereaux de transferts 
d’actions, procuration, exemplaires de la Croix de Lorraine et du Bulletin des 
annonces légales obligatoires. 

1957, 1961 

127 J 198 Société française des Karpates, Lille (Nord) : statuts. 1911 

127 J 199 Société des pétroles de Wankowa, Lille (Nord) : statuts. 1914 



 

 30 

Industrie mécanique et métallurgique.  

127 J 200 N°1672, 2607 
Fonderie de La Gosse, Golbey : correspondance, bilan, projet de 
délibération du conseil modifiant les statuts, déclaration aux fins 
d’inscription modificative au registre du commerce, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, rapport de M. Husson, secrétaire 
de la chambre de commerce d’Épinal, copie d’acte notarié, projet de 
convention, exemplaires du Télégramme, des Tablettes lorraines des sociétés et de 
l’Union républicaine, pouvoirs. 

1920-1948 

127 J 201 N° 3479 
Manufacture de constructions mécaniques de Corbenay (Haute-Saône) : 
correspondance, convention de prêt, déclaration aux fins d’immatriculation 
au registre du commerce, copie de la constitution de société, notification 
du tribunal de commerce, procuration. 

1939-1940 

127 J 202 N° 3948 
NESME, Société lorraine de capsules métalliques, Neufchâteau : 
correspondance, engagements d’acquérir, promesses de ventes, 
exemplaires des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies 
et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1956-1957 

127 J 203 N° 3924 
Société d’applications mobilières du tube industriel (S.A.M.T.I) Château-
Gontier (Mayenne) : correspondance, copies d’actes notariés, bulletins de 
souscriptions, exemplaires de l’Indépendant de Château-Gontier.  

1958-1959 

127 J 204 N° 3839 
Société de plastiques et de constructions automobiles des Vosges, Saint-
Dié : correspondance, statuts, déclaration d’existence de la société, extraits 
des registres des délibérations des assemblées générales, rapport de Louis 
Frientz commissaire nommé par l’assemblée générale, feuilles de présence 
des actionnaires, bulletins de souscriptions, pouvoirs, reçus. 

1957-1961 

127 J 205 N° 3902 
Société DE VERON, Rambervillers : correspondance, extraits d’actes 
notarié et sous seing privé, exemplaires de la Liberté de l’Est et du Bulletin des 
annonces légales obligatoires. 

1957 

127 J 206 N° 3601 
Société DISPOT et Cie, Épinal : correspondance, extrait des délibérations 
prononçant la dissolution de la société. 

1934-1935 

127 J 207 N° 3783 
Sociétés Les Fils métalliques des Vosges, Bains-les-Bains : correspondance, 
bilan, demande de prêt au titre du plan d’adaptation et de développement 
des industries de transformation, états des créances de la liquidation 
judiciaire de la société, avant-projet de convention, exemplaire des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés, relevé des emballages retournés. 

1954-1955 

127 J 208 N° 3848 
Société métallurgique de l’Est, Épinal : correspondance, statuts, copie 
d’acte notarié, extrait des registres des délibérations des assemblées 
générales, extrait des inscriptions portées au registre du commerce, 
demande d’inscription modificative au registre du commerce, bulletins de 
souscriptions, relevé de titres, liste des actionnaires, bordereau de 
conversion, transfert ou remboursement de titres, exemplaires de la Liberté 
de l’Est. 

1938-1963 

Industrie papetière.  
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127 J 209 N° 3931 
Fabrique de tubes en papier pour filature, société Antonin FOSSE, öpinal : 
correspondance, convention de vente, inventaire du matériel de l’usine, 
fiches d’identité de différentes sociétés en vue de la vente de cette société, 
exemplaires des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

1952 

127 J 210 Société auxiliaire des papeteries et ötablissements MOUGEOT (S.A.P.E.M.) 
Laval-devant-Bruyères : statuts. 

s.d. 

127 J 211 N° 3887 
Société LECOLE et Cie, Docelles : correspondance, copies d’actes notariés. 

1938-1963 

Industrie textile.  

127 J 212-213 Comptoir industriel cotonnier 1908-1962 

 212 N°2009 
Correspondance, copies d’actes notariés, déclaration de transfert 
d’actions, rapport d’assemblée générale, facture, exemplaire du 
Télégramme (1924). 

 

 213 N° 3828 
Correspondance, liste des terrains de Saint-Laurent submergés 
par la retenue du barrage, relevés des prix et indemnités versées 
aux propriétaires de ces terrains, extrait des matrices cadastrales, 
plans cadastraux, extrait des délibérations du conseil 
d’administration, procès-verbal de remise aux Domaines de 
l’École des ponts située à Épinal et Saint-Laurent, certificat de 
propriété mobilière et immobilière, copies d’actes notariés et 
judiciaire, livret de famille, certificat de radiation au bureau des 
hypothèques, extrait du Journal officiel, pouvoir, reconnaissances 
de dette (1908-1962). 

 

127 J 214 N°3510, 3794  
Comptoir textile de Remiremont : correspondance, balances et bilan des 
comptes, soldes de comptes de banques, projet d’évaluation de parts, 
certificat de propriété à l’usage des services du ministère de la 
Reconstruction, procès-verbaux des assemblées générales, copies d’actes 
notariés, projet d’acte de cession, copie de testament, compte de 
succession de M. Lang, circulaire, décret, état des créances, apports de 
fonds par le groupe Dejean, état des débiteurs et créditeurs, balance et 
bilan des comptes, rapport du commissaire sur les comptes de l’exercice 
1953, rapport du conseil d’administration,  extrait de compte bancaire, bail,  
exemplaires de la Dépêche, de l’Écho des ventes de Béziers, des Tablettes lorraines 
et ardennaises des sociétés, du Citoyen libre, des Tablettes lorraines des sociétés, du 
Républicain du Lot-et-Garonne et du Républicain du Marmandais, reçus, 
procurations. 

1911-1956 

127 J 215 Cotonnière de Dedovo, Épinal : statuts. 1911 

127 J 216 N°2517, 3514, 3829, 3895  
Établissement FEBVREL, Épinal : correspondance, statuts, bilan, traités de 
direction technique de fabrication et de direction technique commercial, 
procès-verbaux de délibérations des assemblées générales, versements des 
actionnaires, nomination des membres du conseil de surveillance, plan 
cadastral, copies d’actes notariés, exemplaires de la Liberté de l’Est, des 
Tablettes des sociétés et du Télégramme des Vosges, certificats négatif général et 
de non inscription au bureau des hypothèques (1852-1953). Fusion avec le 
Groupement textile Victor Tenthorey : correspondance, avant-projet 
d’acte d’apport-fusion, valeurs en portefeuille, bilan, note consécutive et 

1852-1955 
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étude complémentaire à une révision de l’étude du 3 mars 1955 sur les 
rapports du Groupement textile Victor Tenthorey avec les Établissements 
Febvrel, étude sur les incidences fiscales du bail, extraits des matrices 
cadastrales, exemplaires des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et du 
Bulletin des annonces légales obligatoires, avis d’insertion dans les journaux 
(1954-1955) 

127 J 217 N° 3904 
Établissements GUTHMULLER, Épinal : correspondance, compte 
d’exploitation, bordereaux de conversion, transfert ou remboursement de 
titres, bulletins de souscriptions, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, essai d’attribution de numéros aux différentes 
actions de la société, tableau des opérations de transfert d’actions, 
participation de Charles Guthmuller dans le capital de la société, projet de 
conventions et protocole d’accord de cessions d’actions, copies d’actes 
notariés, exemplaires de la Liberté de l’Est et du Bulletin des annonces légales 
obligatoires. 

1957-1966 

127 J 218 N° 3753, 3952  
Établissements HALBOUT et Cie, Docelles : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, copies d’actes notariés, extraits des registres des 
délibérations des assemblées générales, projet de bail, procuration, 
exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés, de l’Est républicain et du Bulletin 
des annonces légales obligatoires. 

1947-1968 

127 J 219 N° 1890 
Établissements JUILLARD et fils, Épinal : correspondance. 

1926, 1928 

127 J 220 N°1685, 2512, 3517  
Établissements KIENER, Épinal : correspondance, statuts, bilans, 
résolutions soumises à l’assemblée générale, conventions, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, rapport du conseil 
d’administration, rapport du commissaire aux comptes, traités de direction 
et d’adjoint au directeur technique de fabrication, listes d’actionnaires, 
bulletins de souscriptions et pouvoirs, copies d’actes notariés, bail, plans 
cadastraux, pouvoirs, tableau d’amortissement, exemplaires de l’Express de 
l’Est, des Tablettes des sociétés et du Télégramme des Vosges, récépissé de dépôt 
d’acte au greffe du tribunal de commerce. 

1899-1947 

127 J 221 N°2403, 3723, 3835  
Société Charles LAEDERICH, fils et Cie, Épinal : correspondance, 
déclaration d’existence de la société, statuts, projet de cession d’actions, 
augmentation de capital, nomination de gérant, certificats de dépôts d’actes 
au greffe du tribunal de commerce, copies d’actes notariés, déclarations 
d’inscriptions modificatives au registre du commerce, listes des 
administrateurs, relevés de titres, déclarations de successions, certificat de 
propriété de biens immobiliers, projet de contrat de mariage, extraits des 
matrices cadastrales, plan cadastral, certificats de paiement de droits de 
mutation par décès, pouvoir, extrait des registres d’état civil, extrait des 
registres d’état civil, procuration, exemplaires du Mémorial des Vosges, des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et du Télégramme. 

1892-1929 

127 J 222 N°2005, 3545  
Établissements LAEDERICH, Épinal : correspondance, rapport de 
M. Schlumberger, statuts, note fiscale sur les fusions de sociétés, bilan, 
modification statuaire, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, inventaire des logements de la Société cotonnière à 
La Petite-Raon, projet de délégation, copie d’acte notarié, pouvoir, 
exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés, de l’Express de l’Est, du 

1924-1936 
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Télégramme et de la Gazette du Palais. 

127 J 223 N° 3978 
Établissements LECLERC et Comptoir cotonnier des Vosges, Épinal : 
correspondance, déclaration d’existence de la société, copies d’actes 
notariés, rapport du commissaire aux apports,  extraits des registres des 
délibérations des assemblées générales, feuilles de présences des 
actionnaires, liste des actionnaires, bulletins de souscriptions, avis de 
convocation aux assemblées, bordereaux de conversion, transfert ou 
remboursement d’action, pouvoirs, demandes d’immatriculations au 
registre du commerce, exemplaires de la Liberté de l’Est.  

1960-1967 

127 J 224 N°2404, 2419, 2502, 2620, 3513   
Établissements François NANSE, Le Saulcy-Senones : correspondance, 
extraits des registres des délibérations du conseil d’administration, liste des 
souscripteurs, bulletins de souscriptions, vente et échange de terrains, 
pouvoirs, extrait des réponses des ministres aux questions écrites, certificat 
de transcription au bureau des hypothèques, traité de direction technique 
commercial, extrait des séances du sénat (1920-1924). Négociations : 
correspondance, extrait des registres des délibérations du conseil 
d’administration, bilan, compromis de vente, conditions du retrait éventuel 
de V. Tenthorey, évaluation du bilan en cas de liquidation et après 
exécution du compromis, conventions Nanse-Tenthorey, extrait des 
minutes du tribunal des dommages de guerre de Nancy (1927-1928). 
Augmentations du capital 1928 et 1940 : correspondance, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales et du conseil 
d’administration, traités de direction technique de fabrication et de 
direction technique commercial, copies d’actes notariés, convention entre 
le ministre des Finances et MM. Nansé, exploit d’huissier, statuts, 
résolutions soumises à l’assemblée générale du 26 août 1943, rapport du 
conseil d’administration, états de distribution des dividendes, compte de 
Pierre Nansé au Groupement textile V. Tenthoret, compromis Nansé, 
exploit d’huissier, exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges et de 
l’Express de l’Est  (1928-1964). Règlement d’eaux des ruisseaux du 
Harcholet et de Barfontaine : correspondance, règlements, copie de 
consignation à la Direction générale de l’Enregistrement, convention, plans 
cadastraux, exploit d’huissier (1922-1934). 

1920-1964 

127 J 225-226 Filature de La Gosse, Golbey. 1850-1969 

 225 N°2076, 2405  
Correspondance, statuts, listes des actionnaires, adhésions aux 
décisions de l’assemblée générale des actionnaires, extraits des 
registres de délibérations des assemblées générales, feuille de 
présence des actionnaires, convocation aux assemblées générales, 
copies d’actes notariés, bilans, plans cadastraux, exemplaires du 
Télégramme, des Tablettes lorraines des sociétés et du Foyer vosgien, reçus, 
factures (1850-1949). 

 

 226 N°3840  
Correspondance, statuts, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales, convocations aux assemblées générales, 
contrat de direction, compromis de vente, attestation de propriété, 
copies d’actes notariés, relevé de titres, extrait des matrices 
cadastrales, plan cadastral, plaidoirie à l’audience du tribunal de 
commerce du 9 décembre 1930, pouvoir, exemplaires de l’Abeille 
des Vosges, des Tablettes des sociétés, des Tablettes lorraines des sociétés et 
de la Plaine des Vosges (1891-1969). 
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127 J 227 N° 2420, 3512  
Filature Léon GAUTHIER, Épinal : correspondance, statuts, rapport du 
conseil d’administration, procès-verbaux des délibérations des assemblées 
générales, bilan, copies d’actes notariés, exemplaires des Tablettes lorraines 
des sociétés et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1884-1957 

127 J 228-233 Groupement textile V. TENTHOREY, Épinal. 1854-1961 

 228 N° 1967, 2511, 3516  
Correspondance, extrait des registres des délibérations du conseil 
d’administration, copies d’actes notariés, rapport de Carlos 
Steinbach sur l’appréciation des apports en nature et des avantages 
particuliers, état des actions nominatives de l’établissement 
industriel et commercial compris dans les apports de Victor 
Tenthorey à la société, pouvoirs, exploit d’huissier, attestation de 
créance, exemplaire du Télégramme (1923-1944). Augmentations du 
capital 1928 et 1940 : correspondance, extrait des registres des 
délibérations des assemblées générales, bulletins de souscriptions 
et pouvoirs, copies d’actes notariés, texte de l’insertion dans les 
journaux, exemplaires de l’Express de l’Est et des Tablettes lorraines 
des sociétés des Vosges, bilan, transformation des réserves en capital, 
demande de consultation sur la possibilité de transformer une S.A. 
en S.A.R.L., projet de délibération autorisant la désignation du 
Groupement textile aux fonctions d’administrateur et de président 
directeur général à la Société cotonnière de Faymont et à la Société 
cotonnière de Thann, dates de renouvellement du mandat 
d’administrateur, acceptations de transferts d’actions, demande de 
consultation sur la rémunération des administrateurs, droits de 
mutations par décès, Solutions pratiques et conseils aux administrateurs 
des S.A. devant la loi du 16 novembre 1940, compte des différentes 
sociétés, certificat de propriété de titres, demande d’autorisation 
préfectorale pour opérations immobilières (1907-1954). 

 

 229 N°3533  
Correspondance, dissolution de la société Tenthorey pour achat et 
vente de brevets d’inventions de machines, appareils, outils 
instruments et accessoires pour l’industrie, inventaire des 
marchandises reprises par D. Baumgartner à Victor Tenthorey, 
projet d’association en participation, sommation de payer des 
Contributions directes, modifications du projet, contrat de vente, 
statuts de la Teinturerie d’Haguenau, copies d’actes notariés, baux, 
avertissement des Contributions directes pour l’acquît de l’impôt, 
extrait des matrices cadastrales, polices d’assurances, plans 
cadastraux, facture, exemplaires de l’Union républicaine, inventaires 
des arbres des forêts de La Bondice à Lamarche, de Belmont-sur-
Vair et des bois de Tallans et Rigney (Doubs), plan d’implantation 
des bâtiments de la Féculerie de Ménil-sur-Belvitte, obligations, 
tableau des attributions des biens à partager dans la succession 
Lang, relevé de titres, extrait d’un inventaire des biens d’une 
propriété, extrait de compte bancaire, convention de partage 
(1854-1953). 

 

 230 N°3838, 3842  
Correspondance, déclaration d’existence de la Société lorraine 
pour l’administration de biens mobiliers et immobiliers, statuts des 
Etablissements Febvrel, de la Société cotonnière de Faymont, de la 
Société lorraine pour l’administration de biens mobiliers et 
immobiliers et des établissements Mourot et Cie, extrait et projet 
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de délibérations d’assemblée générale, bilan, bordereau de 
mutation de fonds de commerce, copies d’actes notariés et 
judiciaires, extrait des registres des hypothèques, avertissement à 
payer l’impôt, élévation du mur de la propriété Dispot, projet de 
bail, demande de reconstruction de biens sinistrés sur un nouvel 
emplacement, plans cadastraux, exemplaires de la Liberté de l’Est  et 
des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges (1902-1957). 

 231 N°3891  
Correspondance, statuts, liste des administrateurs du groupe 
Tenthorey, déclarations d’existence de la Société fermière de la 
filature et du tissage du Saut-du-Broc et de la Société immobilière 
Tenthorey, extraits des registres des délibérations des assemblées 
générales et des conseils d’administration, copies d’actes notariés, 
déclarations aux fins d’inscriptions modificatives au registre du 
commerce, projets des résolutions qui seront soumises au vote des 
assemblées générales de la filature Léon Gautier, de la cotonnière 
de Faymont et des manufactures Tenthorey, relations financières 
entre les établissements Febvrel et le groupement textile 
Tenthorey, certificat de dépôt d’acte au greffe du registre de 
commerce, avis de vente et remboursement d’actions, copie de 
compte courant, procuration, projet de bail, extraits des matrices 
cadastrales, plans cadastraux, reconnaissance de dette, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges (1927-1955). 

 

 232 N°3892, 3893  
Correspondance, statuts, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales et des conseils d’administrations, projet des 
résolutions soumises au vote des assemblées générales de la 
Société cotonnière de Faymont, avertissement des Contributions 
directes pour l’acquit de l’impôt, compromis de vente, projet de 
bail, copie des inscriptions au registre du commerce, pouvoir, 
estimation du coût de reconstruction après dommage de guerre, 
plan des bâtiments sinistrés, facture, certificat négatif d’inscription 
au bureau des hypothèques, copie d’acte notarié, déclaration du 
patrimoine, compte de l’impôt de solidarité de Mlle Tenthorey, 
reconnaissance de dettes, exemplaires des Tablettes lorraines des 
sociétés des Vosges et du Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de 
commerce (1944-1956). 

 

 233 N°3894  
Correspondance, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales et des conseils d’administrations, demande 
d’immatriculation au registre du commerce, extrait des inscriptions 
au registre du commerce, projet de vente, copies d’actes notariés, 
extraits des matrices cadastrales, plans cadastraux, plan 
d’agrandissement d’un tissage, note d’honoraire et frais, factures, 
demande de mutation entre vifs d’un bien sinistré, transfert de 
dommages de guerre, acte de notoriété, avis d’imposition de 
solidarité générale, exemplaires du Bulletin des annonces légales 
obligatoires, des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges et des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés (1854-1961). 

 

127 J 234 N°2017 
Fils de Victor PERRIN, filature de L’Avières, Cornimont : correspondance, 
extraits des registres des délibérations des assemblées générales, copies 
d’actes notariés, extraits des matrices cadastrales, plans cadastraux, 
exemplaire du Mémorial des Vosges. 

1857-1954 
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127 J 235 N° 3746 
Manufacture de Lingerie DAUDE, Épinal : correspondance, compte de la 
société, copies d’actes notariés, bordereau d’escompte. 

1900-1952 

127 J 236 N° 3930 
Manufacture de layettes Marcel VATREY fils, Épinal : correspondance, liste 
des personnes appelées à constituer la société, détail de l’apport de Marcel 
Vatrey, projet de délibération du conseil d’administration, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, bulletins de 
souscriptions, bilan, liste des actionnaires, rapport de Charles Marchal, 
commissaire aux apports, extrait des inscriptions portées au registre du 
commerce, état des stocks des marchandises, avis d’insertion dans les 
journaux, exemplaires de la Liberté de L’Est et de la Croix de Lorraine. 

1956-1957 

127 J 237 S.A. des tissus de Golbey : statuts. 1920 

127 J 238 N° 3648, 3995  
S.A. du tissage de Beauménil : correspondance, statuts, projet des 
résolutions soumises au vote de l’assemblée générale, extrait des registres 
des délibérations des assemblées générales, rapport du conseil 
d’administration,  prorogation de société et augmentation de capital, avis 
de convocation des actionnaires, liste des souscripteurs, certificat de dépôt 
d’acte au greffe du tribunal, balance, bilan, copies d’actes notariés, bulletin 
de souscription, liste des actionnaires, exemplaires de la Liberté de l’Est et 
des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges. 

1934-1971 

127 J 239 N°2013  
S.A. du tissage de Bois-l’Abbé, TENTHORET, Uxegney : correspondance, 
statuts, feuille de présence des actionnaires, copies d’actes notariés, tableau 
récapitulatif des échéances du prix de vente Demange et de l’emploi de ces 
échéances, liste des souscripteurs, bulletins de souscriptions, états des 
inscriptions non radiées subsistantes sur les registres des hypothèques, 
certificats de radiations au bureau des hypothèques, avertissements des 
Contributions directes pour l’acquit des cotisations, pouvoir, exemplaire du 
Télégramme. 

1910-1921 

127 J 240 N° 3601 
S.A. du tissage de Wittelsheim (Haut-Rhin) : correspondance, avis de 
convocations aux assemblées générales, convocation des créanciers à 
l’audience du tribunal, facture, avis d’insertion dans les journaux. 

1933-1937 

127 J 241 N° 3687 
Société CHATEL et Cie, Épinal : correspondance, extraits des délibérations 
des assemblées générales, projet de modification des statuts, proposition 
de la gérance, répartition des parts de la société, cession de parts sociales, 
copie de testament, copie d’acte notarié, procuration, exemplaires du 
Bulletin des annonces légales obligatoires, des Tablettes lorraines des sociétés, des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et de la Liberté de l’Est. 

1945-1957 

127 J 242 N°3511 
Société cotonnière d’Épinal : liste des actionnaires, extrait du registres des 
procès-verbaux d’assemblées générales, bilan des résolutions soumises à 
l’assemblée générale extraordinaire, rapport et projet de délibération du 
conseil d’administration, copie d’acte notarié, projet de lettre de 
convocation, exemplaires du Bulletin des annonces légales obligatoires et des 
Tablettes des sociétés. 

1938-1957 

127 J 243 N° 3869 
Société cotonnière de Dompaire : correspondance, bulletin de 
souscription, extraits des registres des délibérations du conseil 

1955-1963 
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d’administration, inscription au bureau des hypothèques, copies d’actes 
notariés, exemplaires de la Croix de Lorraine, reçu. 

127 J 244 N°2410, 2509, 3515  
Société cotonnière de Faymont, Le Val-d’Ajol : correspondance, procès-
verbal d’assemblée générale, traités de direction technique de fabrication et 
commerciale, modification de statuts, liste des souscripteurs, bulletins de 
souscriptions, copies d’actes notariés, exploit d’huissier, acte administratif 
de vente d’un terrain dépendant de la voirie municipale, extrait du sommier 
de l’Enregistrement, pouvoirs, exemplaires de l’Express de l’Est, du 
Télégramme et de l’Industriel vosgien (1725-1938). Augmentations de capital 
1928 et 1940 : correspondance, statuts, procès verbal d’assemblée générale, 
bulletins de souscriptions, copies d’actes notariés, pouvoirs, exemplaires de 
l’Express de l’Est et des Tablettes des sociétés, projet de délibération du conseil 
d’administration, bilan, résolutions soumises à l’assemblée générale (1920-
1943). 

1725-1943 

127 J 245 N° 2414  
Société cotonnière de la Moselotte, TENTHOREY : correspondance, statuts, 
extraits des registres des délibérations du conseil d’administration, bulletins 
de souscriptions, copies d’actes notariés et judiciaire, conditions relatives à 
la machine à vapeur du tissage de Sapois-Ménaurupt, plan d’installation de 
la chaudière, rapport d’essai de vaporisation ordinaire sur la chaudière de 
l’établissement, plan du générateur, plan d’installation d’une turbine, plan 
de coupe de la cheminée, copie collationnée d’un acte du bureau des 
hypothèques, extrait des matrices cadastrales, plans cadastraux, pouvoirs, 
polices d’assurances, exemplaires de l’Express de l’Est et de l’Industriel vosgien. 

1867-1923 

127 J 246 Société cotonnière H. GELIOT, Saint-Étienne-lès-Remiremont : 
correspondance. 

1931 

127 J 247 N°3572  
Société des tissus coloniaux TENTHORET, Épinal : correspondance, statuts, 
procès-verbal de l’assemblée constitutive, extraits des délibérations des 
assemblées générales, bulletins de souscriptions, arrêté préfectoral, 
exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, de la Gazette du Palais 
et du Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce. 

1942-1950 

127 J 248 N°3565 
Société des tissus manufacturés, Paris : correspondance, statuts, extrait du 
procès-verbal de la première séance du conseil d’administration, 
déclaration aux fins d’immatriculation au registre du commerce, liste du 
conseil d’administration, demande de l’autorisation préfectorale pour 
opérations immobilières. 

1939-1942 

127 J 249 N°3481  
Société d'étude textile (SOCETEX), Épinal : correspondance, exemplaire 
du Bulletin des annonces légales et des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, 
avant-projets. 

1939-1957 

127 J 250 N° 3991 
Société du tissage Georges CHOFFEL et Comptoir industriel du papier, 
Vecoux. – Fusion : correspondance, rapport du commissaire sur les 
apports du tissage Georges Choffel, contrat de fusion, copie d’acte notarié. 

1926-1965 

127 J 251 N°1737 
Société du Tissage Michel HARTMANN, Épinal : correspondance, extrait 
des registres des délibérations du conseil d’administration, rapport de 
Camille Jacopin pour l’appréciation des apports en nature et des avantages 
particuliers, bilans, extraits des matrices cadastrales, plans cadastraux, 

1874-1945 
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rapport de l’arpenteur, convention d’indemnité d’inondation de pré, copies 
d’actes notariés, pouvoirs. 

127 J 252 N° 3875 
Société des essuyages industriels des Vosges, Saint-Laurent : 
correspondance, bilan, extraits des registres de délibérations des 
assemblées générales, feuille de présence, déclarations de souscription, de 
libération et de répartition, bulletins de souscriptions, copies d’actes 
notariés, extrait des registres d’état civil, exemplaires de la Liberté de l’Est et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1957-1965 

127 J 253 N° 3836 
Société LEHMANN et fils, Épinal : correspondance, copies d’actes notariés, 
pouvoirs, exemplaires de l’Est républicain, du Bulletin des annonces légales 
obligatoires et des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

1950-1957 

127 J 254 N° 3834, 3856 
Société « Les Applications industrielles vosgiennes » (S.A.P.I.V.O.G.) à 
Bois-l’Abbé, Uxegney : correspondance, statuts, extraits des registres des 
délibérations des assemblées générales, copies d’actes notariés, liste des 
marques déposées au greffe au nom de la société, réquisitions d’états 
d’inscriptions sur fonds de commerce, extraits des assemblées générales, 
extraits des matrices cadastrales, exemplaires de la Liberté de l’Est, reçus. 

1956-1966 

127 J 255 N° 3831 
Société MILLERY, Essuyages industriels de la Vologne, Épinal : 
correspondance, liste des créanciers, extrait des registres des délibérations 
des assemblées générales, copies d’actes notariés, état du matériel cédé par 
les Essuyages industriels de la Vologne aux Essuyages industriels des 
Vosges, plan cadastral, inventaire  mobilier et matériel, exploit d’huissier, 
avis du percepteur, exemplaire de la Liberté de l’Est, reçus, procuration. 

1944-1958 

127 J 256 N° 3776 
Société textile d’Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la 
société, extrait des registres des délibérations des assemblées générales, 
statuts, copies d’actes notariés, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés 
des Vosges, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et du Bulletin des 
annonces légales obligatoires. 

1948-1955 

127 J 257 N° 3956 
Société textile de Réhaupal : correspondance, copies d’actes notariés, 
feuille de présence des actionnaires, bulletins de souscriptions et pouvoirs, 
extraits des registres des délibérations des assemblées générales, demande 
d’inscription modificative au registre du commerce, extrait des inscriptions 
portées au registre du commerce, demande d’immatriculation au registre 
du commerce, certificat de dépôt d’acte au greffe du registre du commerce, 
exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1957-1962 

127 J 258 N° 3979 
Société vosgienne de textile (SOVOTEX), Bonvillet : correspondance, 
statuts, déclaration d’existence de la société, feuille de présence des 
actionnaires, copie du dépôt de délibération du conseil d’administration, 
demande d’immatriculation au registre du commerce, extrait des 
inscriptions portées au registre du commerce, reçus, extraits des registres 
d’état civil, exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1960-1961 

127 J 259 Société vosgienne des cotons hydrophiles, Remiremont : statuts. 1925 

127 J 260 N°3725  
Société WALTER-SEITZ et Cie et Société commerciale textile de Cholet, 
Granges-sur-Vologne : correspondance, statuts, création d’un comité de 

1952-1954 
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direction, extrait des registres des délibérations des assemblées générales, 
rapport de Paul Walter à l’assemblée générale. 

127 J 261 N° 3555 
Vosges Déchets, anciens établissements J. LEHMANN et fils, Épinal : 
correspondance, compte de la société, projet de statuts et modifications 
statuaires, déclarations aux fins modificatives au registre du commerce, 
récépissés d’actes de sociétés, copie d’acte judiciaire, exemplaire des 
Tablettes lorraines des sociétés des Vosges et des Tablettes des sociétés. 

1941-1942 

Transports.  

127 J 262 N° 3660 
BEULNE, entrepreneur de transport, Épinal. – Succession : 
correspondance, donation, procuration, copie d’acte notarié, prisée 
d’inventaire, état et compte de la succession, extraits des matrices 
cadastrales, plan cadastral, certificats de propriété de titres, avertissement à 
paiement de l’impôt, attestation de créance, coupures de presse. 

1932-1952 

127 J 263 N°3789 
EUVRARD, transporteur, Épinal. – Succession : correspondance, compte 
de succession,  extraits de compte bancaire, relevé de titres, inventaires des 
biens mobiliers et immobilier, copies d’actes notariés et judiciaire, 
avertissement des Contributions directes pour l’acquit de l’impôt, avis du 
percepteur à un tiers détenteur de deniers, placard de vente judiciaire, 
reconnaissance de dette, attestations de créancier, police d’assurance, 
exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1945-1955 

127 J 264 N°3519, 3907  
Société alsacienne et lorraine de transports automobiles (S.A.L.T.A.), 
Épinal : correspondance, déclaration aux fins d’inscription modificative au 
registre du commerce, registre des résolutions, bilan, cessions de parts, 
réduction du capital, extrait du registre des délibération du conseil 
d’administration, copies d’actes notariés, liste des associés responsables des 
dettes sociales, exemplaires des Tablettes des sociétés, des Affiches d’Alsace et de 
Lorraine, des Dernières Nouvelles de Colmar, de l’Express de l’Est, des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés, du Bulletin des annonces légales obligatoires et de 
la Liberté de l’Est. 

1934-1958 

127 J 265-267 Société des transports automobiles des Hautes-Vosges (S.T.A.H.V.), 
Épinal.  

1925-1958 

 265 N° 3107  
Correspondance, feuilles de présence des actionnaires, 
déclarations aux fins d’inscriptions modificative au registre du 
commerce, extraits des registres des délibérations des assemblées 
générales et du conseil d’administration,  rapport du conseil 
d’administration à l’assemblée générale, convocation des 
actionnaires aux assemblées générales, bulletins de souscriptions, 
rapports du commissaire aux comptes, copies d’actes notariés, 
bilans, compte d’exploitation, bordereau d’inscription de prêt 
déposé à la conservation des hypothèques, plan du projet de 
construction de la propriété de M. Pernot à Saint-Laurent, plan 
d’élévation d’un mur mitoyen, convention d’achat d’actions, 
contrat d’artisanat, contrat de travail, projet de traité de 
direction, plans cadastraux, agrément de constructeur de 
gazogène, certificat d’homologation de gazogène, procès-
verbaux de saisie conservatoire et de saisie exécutoire, bordereau 
des actions inscrites, cession d’action de la Maison des pupilles 
de Remoncourt à la société, état de sommes dues, exploit 
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d’huissier, état des oppositions Fritsch, tableau des horaires de la 
ligne Épinal-Gérardmer, exemplaires des Petites Affiches d’Alsace et 
de Lorraine, du Réveil de la Montagne et de la République des Vosges 
(1925-1955). 

 266 N° 3862  
Correspondance, statuts, feuille de présence des actionnaires, 
comptes d’exploitations, déclarations aux fins d’inscriptions 
modificative au registre du commerce, extraits des registres des 
délibérations des assemblées générales et du conseil 
d’administration, rapports du conseil d’administration à 
l’assemblée générale, convocation des actionnaires aux 
assemblées générales, acte de cession d’entrepreneur de 
transports automobiles, copies d’actes notariés et judiciaire, 
bordereaux de transferts de titres, rapport d’expertise, état des 
inscriptions au hypothèques, affiches de bordereau de 
renouvellement d’inscription de privilège de nantissement, vente 
aux enchères publiques, extrait des matrices cadastrales, plan 
cadastral, acte sous seing privé de constitution de la société 
alsacienne et lorraine de transports automobiles, pièces à 
produire en vue d’une demande de prêt, demande de prêt, 
pouvoirs, arrêté préfectoral, certificat d’affichage, facture, 
quittance, extraits des registres d’état civil, exemplaires de la 
Liberté de l’Est, de la République des Vosges, du Bulletin des annonces 
légales obligatoires, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés, de la 
Provence libérée et des Annonces landaises (1929-1957). 

 

 267 N° 3905, 3906  
Apport des Transports départementaux des Vosges : 
correspondance, protocole de vente, convention d’apport-
fusion, extraits des registres des délibérations des assemblées 
générales, rapport du commissaire nommé par l’assemblée 
générale des actionnaires, exemplaires de la Liberté de l’Est (1957-
1958). Apport de M. Clévenot de Saint-Dié : correspondance, 
liste des apports matériels de M. Clévenot à la S.T.AH.V., acte 
d’apport, déclaration de mutation de fonds de commerce ou de 
clientèle, avis de convocation des actionnaires, rapport du 
commissaire nommé par l’assemblée générale des actionnaires, 
copie d’acte notarié, acte de cession d’actions, projet de 
compromis, exemplaires de la Liberté de l’Est (1957-1958). 

 

127 J 268 N° 3653, 3874  
Société Épinal transports, Épinal : correspondance, bilans, déclaration 
d’existence de la société, demandes d’inscription modificative et de 
radiation au registre du commerce, copie d’acte notarié, exemplaire des 
Tablettes lorraines des sociétés, du Bulletin des annonces légales et obligatoires et de la 
Liberté de l’Est. 

1947-1961 

127 J 269 N° 3878 
Transports TAILLER, Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la 
société, statuts, extrait des registres des délibérations des assemblées 
générales, modifications de statuts, augmentation de capital, demandes 
d’immatriculation et d’inscription modificative au registre du commerce, 
exemplaires de la Liberté de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1948-1957 

Travaux publics et particuliers, adductions d’eau et assainissement. 1911-1962 

127 J 270 N° 3747 1930-1956 
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MOLLI et Cie, entrepreneur de travaux publics, Épinal. – Succession : 
correspondance, certificats de propriété de titres, relevés de titres, 
déclarations de mutation après décès et de patrimoine, copies d’acte 
notariés et judiciaires, extrait de matrice cadastrale, plan de propriété, 
affiche de vente par licitation, décision du délégué départemental aux biens 
sinistrés, baux, inventaire des marchandises, matériel et mobilier de la 
société, assemblée générale des actionnaires des grands magasins « Au 
Printemps », factures, exemplaires des Tablettes lorraines, arrêté préfectoral. 

127 J 271 N° 3926 
S.A. de Travaux publics et particuliers, Les Forges : correspondance, 
copies d’actes notariés, exemplaires des Petites Affiches de l’Est et des 
Tablettes lorraines des sociétés réunies, détails des comptes matériel, outillage et 
marchandises, reçu. 

1956-1960 

127 J 272 N° 3532 
Société d’entreprises générales et travaux publics de l’Est, Épinal : 
correspondance, bilan, compte de profits et pertes, rapport des 
commissaires aux comptes, procès-verbaux d’assemblées générales, copies 
d’actes notariés, plan cadastral. 

1911-1932 

127 J 273 N° 3686 
Société en collectif DUPIC et COLLOT, entrepreneurs de travaux publics, 
Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la société, projets de 
statuts et de  délibération du conseil d’administration, conventions, extraits 
des matrices cadastrales, plan cadastral, copie d’acte notarié, relevés de 
titres, inventaire de biens mobiliers, déclaration du patrimoine, évaluations 
d’indemnités en dommages de guerre, réquisition de paiement et démission 
du ministère du Logement et de la Reconstruction, inventaire des 
dommages mobiliers, avis aux sinistrés, cahier des charges pour la vente 
des biens de l’Etat, arrêté préfectoral, demande de liquidation de retraite, 
compte de gérance de M. Bonneau, architecte, rapport et bilan, 
exemplaires des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies 
et des Tablettes lorraines des sociétés, Le Régime de retraite et de prévoyance des 
entrepreneurs du bâtiment, récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de 
commerce, coupures de presse, polices d’assurance, quittances. 

1932-1957 

127 J 274 N° 3845 
Société vosgienne d’eaux et assainissement, Entreprise BASTIAN, travaux 
publics et particuliers d’adduction d’eau et d’assainissement, Chantraine : 
correspondance, procès-verbaux d’assemblée générale et de délibération du 
conseil d’administration, compte de société, réquisitions d’états au bureau 
des hypothèques, certificat de radiation au bureau des hypothèques, copies 
d’actes notariés, compte de la société, demandes d’inscriptions 
modificatives au registre du commerce, actes de prêts, liquidation de 
l’opération d’avance sur prêt spécial à la construction, cahier des charges 
type, exemplaires des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés 
réunies, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et des Petites Affiches de 
l’Est, arrêtés préfectoraux, attestation de la ville d’Épinal, certificat 
d’urbanisme, avis du directeur des services départementaux, devis 
descriptif des travaux à exécuter, plans cadastraux et de propriété, facture, 
reçu. 

1950-1962 

Tuilerie, entreprises de construction.  

127 J 275 N° 3812 
Société Barrière et Cie, Épinal, et Société sablière de Châtel, Châtel-sur-
Moselle : correspondance, promesse de vente, augmentation de capital, 
copies d’actes notariés, procuration, extraits des registres des délibérations 

1947-1957 
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du conseil d’administration, cahier des délibérations de la Sablière de 
Châtel, certificat de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce, 
exemplaires des Petites affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies, 
des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et du Bulletin des annonces légales 
obligatoires. 

127 J 276 N° 3754 
Société DEPIERRE, Grandvillers : correspondance, statuts de la Tuilerie 
Depierre, comptes de la société, projet de contrat de mariage, facture. 

1949-1950 

127 J 277-279 * Société GLUNTZ, tuilerie des Vosges, les Forges. 1875-1957 

 277 N° 3730  
Correspondance, bordereau des titres de propriétés, extraits des 
matrices cadastrales, plan cadastral, copies d’actes notariés (1886-
1935). 

 

 278 N° 3805  
Correspondance, arrêté préfectoral, autorisations de construire et 
d’extraire de la glaise dans la 3e zone de servitude du fort 
militaire de Sanchey, registres de copies de lettres, copies des 
écritures comptables, relevés de comptes, rapports de Pierre 
Guillemin-Tarayre sur les dommages de guerre, décision du 
ministère de la Reconstruction et du Logement portant 
évaluation définitive d’indemnité, demande d’autorisation de 
mutation d’un droit à indemnité de dommages de guerre, 
décision de mutation de biens sinistrés, compte d’exploitation, 
répertoire des titres de propriétés, extraits des matrices 
cadastrales, plan cadastral, extraits des rôles des contributions 
directes,  copies d’actes notariés et judiciaire, constat d’huissier, 
adjudication du matériel de la tuilerie, liste des adjudicataires, 
affiches de ventes par surenchère, par licitation et par 
adjudication, pouvoir (1875-1957). 

 

 279 * N° 3805  
Registre de copies de lettres (1902 [ ?]-1914). 

 

   

Commerçants, artisans. 

Bazar, bimbeloterie.  

127 J 280 N°3596 
CREMEL, Chantraine : correspondance, arrêté préfectoral, livret de famille, 
copies d’actes notariés, exemplaire du Bulletin officiel des ventes et cessions de 
fonds de commerce. 

1918-1942 

Bijouteries.  

127 J 281 N° 1756 
ALBERT-RICHARD, bijoutier, Épinal. – Successions : correspondance, 
testament, relevés de titres, compte de la succession, note sur les 
immeubles de la famille Albert, avertissement des Contributions directes et 
taxes assimilées, affiches d’une vente volontaire d’immeubles, copies 
d’actes notariés, police d’assurance, extraits de compte bancaire, extrait des 
registres de l’état civil. 

1837-1939 

127 J 282 N° 3478 
ALBERT-SCHIRRER, bijoutier, Épinal. – Successions : correspondance, 
testament, inventaire du magasin, comptes des successions, procurations, 

1925-1956 
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extraits de compte bancaire, relevés de titres, tableau des abandonnements, 
certificats de propriété de titres, plan cadastral, extraits de matrices 
cadastrales et de registres de l’état civil, carte d’identité, duplicata de la 
carte des retraites ouvrières et paysannes, extrait d’inscription de retraite, 
déclaration et avis d’imposition de l’impôt de solidarité nationale, copies 
d’actes notariés et judiciaire, reçus, quittances et avis de résiliation de police 
d’assurance, déclaration de perte de livret de Caisse d’épargne. 

127 J 283 N° 3526 
COLLAS, bijoutière, Épinal : copies d’actes notariés, demande 
d’autorisation préfectorale relative aux ventes immobilières, copie du livret 
de famille. 

1931-1943 

Bonneterie, confection, mercerie, courtier en coton.  

127 J 284 N° 3706 
« Au Rouet », Établissement HOSSENLOPP, commerce de tissus et 
confection, bonneterie, mercerie, Remiremont : correspondance,  
déclaration d’existence de la société, déclaration d’inscription modificative 
au registre du commerce, extrait des registres de délibérations des 
assemblées générales, note des déboursées et honoraires dus, exemplaires 
des Petites Affiches, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés, de la Loi et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1948-1957 

127 J 285 N° 3765  
Établissements Raymond LANG, chemiserie, bonneterie, Épinal : 
correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil 
d’administration, procurations, exemplaires des Tablettes lorraines et ardennaise 
des sociétés et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1954 

127 J 286 N° 3946 
S.A. A. LAGACHE et Cie, courtier en coton, Épinal : correspondance, 
statuts, acte de cession de cabinet de courtier, actes de cessions de parts 
sociales, extrait des registres d’état civil, exemplaires de la Liberté de l’Est et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1957 

127 J 287 N° 3935 
Société « Blanche Neige », vente de layettes, Épinal : correspondance, 
cahier de compte, compte de dissolution, déclaration d’inscription 
modificative au registre du commerce, copie d’acte notarié, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1944-1959 

127 J 288 N° 3942 
Société Louis et René SCHMITT, tailleurs pour hommes, Épinal. – 
Liquidation : correspondance, acte de constitution de la société, état des 
stocks, bilans, comptes d’exploitations, copie d’acte notarié, bail, extraits 
des registres d’état civil et de casier judiciaire, exemplaire des Tablettes 
lorraines des sociétés, de l’Est Républicain, de la Liberté de l’Est et du Bulletin des 
annonces légales obligatoires. 

1947-1964 

127 J 289 N° 3548  
SONTAL, Société nouvelle des tissus d’Épinal : correspondance, statuts, 
copies d’actes notariés, acte de cession de droits sociaux, bilans, rapport 
définitif du commissaire gérant, déclarations aux fins d’inscriptions 
modificatives au registre du commerce, situation extra-comptable au 
31 octobre 1944, pouvoirs, bilan, exemplaires de la Liberté de l’Est et des 
Tablettes lorraines des sociétés, reçus. 

1940-1946 

Commerces agro-alimentaires.  
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127 J 290-291 CLAUDEL. 1869-1956 

 290 N° 3726 
CLAUDEL frères, commerce en gros de fruits et légumes, Épinal : 
bilan, comptes de créances, copies d’actes notariés, extraits de 
matrices cadastrales, certificat de propriété de titres, état des 
inscriptions non radiées au bureau des hypothèques, certificat de 
radiation au bureau des hypothèques, demande 
d’immatriculation au registre du commerce, affiche de vente par 
liquidation judiciaire, désignations des immeubles à vendre, plans 
cadastraux, arrêté accordant le permis de construire, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, des Dernières Nouvelles 
d’Alsace, de l’Est Républicain, de la Liberté de l’Est et du Bulletin des 
annonces légales obligatoires (1869-1956). 

 

 291 N° 3613 
CLAUDEL (Marcel), gérant de la société CLAUDEL frères. – 
Succession : correspondance, déclarations de mutation par décès, 
relevés de titres, bilan, extraits de matrices cadastrales, plan 
cadastral, déclaration aux fins d’inscription modificative au 
registre du commerce, exemplaires des Tablettes lorraines, livret de 
famille, copies d’actes notariés (1886-1954). 

 

127 J 292 N° 3632 
CROSSE, épicier, Épinal. – Succession : correspondance, testament, 
déclaration de mutation par décès, état de la succession, compte et 
décompte de successions, relevés de titres, certificats de propriété de titres, 
copie d’acte notarié, extraits des matrices cadastrales, certificat de paiement 
de droits de mutation par décès, carnet de pension de retraite du 
combattant, note de frais,  reçus, copies de déclarations de revenus, avis de 
paiement à la perception. 

1931-1952 

127 J 293 N° 3702 
Épinal Primeurs : correspondance, inscriptions au bureau des 
hypothèques, certificats négatif d’inscription et de radiation au tribunal de 
commerce, réquisition d’état d’inscriptions et de transcriptions aux 
hypothèques, répartition des actions, désignation des dépenses effectuées 
pour achat d’immeuble, d’outillage et de matériel d’équipement, inventaires 
du fonds de commerce, copies d’actes notariés et judiciaire, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés, des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et 
du Bulletin des annonces légales obligatoires, reçu, compte de remboursement 
total au Crédit foncier de France, compte de succession, pouvoir, affiches 
de vente par licitation. 

1932-1955 

127 J 294 N° 3994 
Établissements APTEL, fruits et primeurs, Épinal : correspondance, 
souscriptions, copie d’acte notarié, reçus. 

1960-1961 

127 J 295 N° 3745 
HAYOTTE frères, pâtissiers, Thaon-les-Vosges : correspondance, copies 
d’actes notariés, plan, coupure de presse, baux, extraits des registres de 
l’état civil, certificat de non opposition à jugement. 

1936-1951 

127 J 296 N° 3883  
« Le Point central », café-hôtel, Épinal : correspondance, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, rapport du 
commissaire aux apports, déclarations aux fins d’immatriculation et 
d’inscription modificative au registre du commerce, copie d’acte notarié, 
inventaires des biens mobiliers et équipements de l’hôtel, pouvoirs, extrait 

1951-1970 
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des registres d’état civil, exemplaires de la Croix de Lorraine, facture, reçu. 

127 J 297 N° 3986 
Pâtisserie-confiserie EPTING S.A., Épinal : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, feuille de présence des actionnaires, rapport de 
Maurice Tettamanti, conseiller fiscal, bail, copies d’actes notariés, détail du 
matériel d’exploitation apporté par M. Epting à une société en formation, 
déclaration aux fins d’immatriculation au registre du commerce, extraits 
des matrices cadastrales, extraits des registres d’état civil, insertions dans la 
Liberté de l’Est. 

1913-1962 

127 J 298 N° 3976 
SCHMITTER-LAZARUS, maraîchers, Golbey. – Succession : 
correspondance, compte de succession, déclaration du patrimoine, livrets 
militaire, de famille, de Caisse d’épargne et d’assurance sociale, copies 
d’actes notariés, relevés de décompte de cotisations, police d’assurance, 
déclaration et copie des inscriptions au registre du commerce, extrait des 
rôles des contributions directes, cahier de dépenses, polices d’assurances, 
quittances, factures. 

1935-1961 

127 J 299 N° 3484, 3912 
SCHRACK, négociante en primeurs, Épinal. – Succession : correspondance, 
compte de succession, certificats de propriété de titres, relevé de titres, 
attestation d’achat de titres, origine de propriété, plan, certificat de non 
inscription aux hypothèques bordereau d’inscription au bureau des 
hypothèques, inventaires du mobilier et marchandises du fonds de 
commerce, extrait des inscriptions portée au registre du commerce, extraits 
de matrices cadastrales, copies d’actes notariés, avertissement à payer 
l’impôt, factures, attestations de créanciers, extraits de registres d’état civil, 
engagement de location, extrait de compte bancaire, reçus. 

1927-1959 

127 J 300 N° 3533 bis 
S.A. régionale d’alimentation en gros, Épinal : correspondance, copies 
d’actes notariés, extraits des statuts, assemblées générales, augmentation de 
capital, listes des souscripteurs, compte et bilan de la société, récépissés de 
dépôts d’actes de société au greffe du tribunal de commerce, bordereaux 
de conversion, transfert et remboursement de titres, situation de titres, 
bulletins de souscription, projets de lettres et avis de convocations, 
ordonnance du 28 septembre 1941 sur l’approbation des  résolutions des 
assemblées de sociétés, projet de requête aux autorités allemandes, 
attestation de non obligation de déclarations en vertu des ordonnances sur 
les mesures contre les juifs et sur les biens ennemis, déclaration de non 
introduction en bourse des actions du capital de la société, exemplaires de 
la Liberté de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés et de la Gazette du Palais, reçu. 

1931-1966 

127 J 301 N° 3868 
Société CLAUDON frères, entrepôts vinicoles, Épinal : correspondance, 
extrait des registres de délibérations de l’assemblée générale, bulletins de 
souscriptions, copies d’actes notariés, certificat de radiation au bureau des 
hypothèques, exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1964-1966 

127 J 302 N° 3867 
Société CLAULIN et fils, laiterie Saint-Antoine, Épinal : correspondance, 
bilans, copies d’actes notariés, inventaire de biens mobiliers, déclarations 
aux fins d’inscriptions modificatives au registre du commerce, exemplaires 
des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies, des Tablettes 
lorraines et ardennaises des sociétés et du Bulletin des annonces légales obligatoires.  

1935-1965 

127 J 303 N° 3651, 3962 1940-1962 
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Société du grand café, öpinal : correspondance, feuille de présence des 
actionnaires, extraits des registres des délibération des assemblées générales 
et du conseil d’administration, déclaration aux fins d’inscription 
modificative au registre du commerce, actes de cession de parts sociales, 
copie d’acte notarié, certificat de dépôt d’acte au greffe du tribunal de 
commerce, convention d’un marché de bière, pouvoir, exemplaires des 
Tablettes lorraines des sociétés, de la Liberté de l’Est, du Bulletin des annonces légales 
obligatoires, des Petites Affiches de l’Est et des Tablettes lorraines des sociétés réunies, 
reçu. 

127 J 304 N° 3704 
Société « La Vigneronne », Épinal : correspondance, copies d’actes 
notariés, bilan, extrait des registres des délibérations des assemblées 
générales, certificats de propriété immobilière et de titres de pension, 
procuration, bail, carnets de retraite du combattants, exemplaires des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et de la Journée vinicole. 

1935-1963 

127 J 305 N° 3814 
Société LHUILLIER et Cie, transport de farine, Épinal : correspondance, 
renseignements sur la formation de la nouvelle société, certificat de dépôt 
d’acte au greffe du tribunal de commerce, procuration, statuts de la Société 
des meuniers pour l’exploitation des services de leur union meunière, 
exemplaire des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

1948-1954 

127 J 306 Union de la boucherie d’Épinal et de la région : statuts. 1909 

Droguerie1.  

127 J 307 N° 3802 
FERVEUR, droguiste, Épinal. – Succession : correspondance, assemblée 
générale de la S.A.R.L. « Droguerie vosgienne », demande d’inscription 
modificative au registre du commerce, certificat de dépôt au greffe du 
tribunal de commerce, exemplaires de la Croix de Lorraine, des Petites Affiches 
de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies et du Bulletin des annonces légales 
obligatoires, copie d’acte notarié. 

1956-1958 

Entreprise de maçonnerie et monuments funéraires.  

127 J 308 N° 3963 
Société H. PALUANI, Épinal : statuts, bulletins de souscriptions, ébauche 
de projet de bail, procès-verbal de délimitation de terrain, plan cadastral, 
extrait des inscriptions portées au registre du commerce, copies d’actes 
notariés, projet de convention. 

1928-1958 

Entreprise de vidange.  

127 J 309 N°3566 bis 
Société ROUYER et SEMAIN, entreprise de vidange, Épinal : 
correspondance, projet de statuts, déclarations aux fins d’immatriculation 
et d’inscription modificative au registres du commerce, masse active de la 
succession de Mme Rouyer, exemplaires des Tablettes des sociétés. 

1940-1946 

Équipements pour la maison.  

127 J 310 N° 3865 
Comptoir du caoutchouc, revêtements de sol, droguerie, jouets, articles de 
sports, Épinal : correspondance, bilan, extrait des registres de délibération 
du conseil d’administration, copies d’actes notariés, bail, extrait des 
registres d’état civil, extrait de casier judiciaire, exemplaires de la Croix de 
Lorraine et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1943-1958 

                                                           
1 Voir aussi Comptoir du caoutchouc (Arch. dép. Vosges, 127 J 310). 
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127 J 311 N° 3996 
Entreprise BATLLO, fourniture et pose de revêtements de sol et murs, 
Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la société, feuilles de 
présences des actionnaires, bilan, demande d’immatriculation, extrait des 
inscriptions et demande de radiation au registre du commerce, copies 
d’actes notariés, déclaration de mutation de fonds de commerce ou de 
clientèle, exemplaires des Petites Affiches, du Journal d’annonces judiciaires et 
légales et de la Liberté de l’Est, extraits de matrices cadastrales, reçus, facture. 

1959-1967 

127 J 312 N° 3766 
Établissements Edmond BATTUT, vente de meubles, appareils de 
chauffage, literie, linge de maison, tissus et tapis, Épinal : correspondance, 
projet de statuts, extraits du registre des délibérations du conseil 
d’administration, liste du matériel figurant à l’actif du bilan, copie d’acte 
notarié, exemplaires des Tablettes lorraines et ardennaise des sociétés. 

1954 

127 J 313 N° 3654 
Entreprise J. et P. DEMARQUE, peinture, vitrerie et décoration, Épinal : 
correspondance, bilans, compte des frais de constitution de société, 
déclaration d’existence de la société, procès verbal d’assemblée générale, 
demandes d’immatriculations au registre du commerce, relevé de titres, 
inventaire mobilier, extraits de matrices cadastrales, plans cadastraux, 
copies d’actes notariés, police d’assurance, exemplaires des Tablettes lorraines 
des sociétés. 

1934-1967 

127 J 314 N° 3915 
Établissements NYAULD, vente et installation d’appareils de chauffage au 
mazout, Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la société, 
projets de statuts, compte de mitoyenneté entre Mme Nyauld et le 
Comptoir de l’industrie cotonnière, inventaire de l’outillage apporté par 
M. Nyauld, copies d’actes notariés et judiciaires, réquisition d’état, 
exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, des Petites Affiches de 
l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies et du Bulletin des annonces légales 
obligatoires. 

1947-1958 

127 J 315 N° 3833 
Société WISMER père et fils, machines à coudre, à tricoter et accessoires, 
Épinal : correspondance, convention de droit au bail, copies d’actes 
notariés, bilan, note des déboursés et honoraires dus, réquisition d’état, 
exemplaires de la Liberté de l’Est, du Bulletin des annonces légales obligatoires, des 
Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies et des Tablettes 
lorraines des sociétés des Vosges. 

1938-1967 

127 J 316 N° 3685 
Société de couvertures, installation sanitaire et articles de ménage, Épinal : 
correspondance, projet de statuts, projet de bail, extrait des registres de 
délibération du conseil d’administration, copies d’actes notariés, inventaire 
du matériel, extrait de la matrice cadastrale, exemplaire du Bulletin officiel des 
fonds de commerce, procuration. 

1945-1946 

Établissements hôteliers.  

127 J 317 N° 3822   
BAYLE, hôtelière, Épinal : correspondance, plan du café « Le Point 
central », projet de bail, certificat de propriété de titres, procurations, copie 
d’acte notarié, transcription de vente au bureau des hypothèques, contrat 
de prêt sur hypothèque et nantissement, statuts de la Société vosgienne 
d’exploitation hôtelière, rapport d’expertise professionnelle après 
dommages de guerre, police d’assurance. 

1930-1960 
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127 J 318 N° 3683 
Brasserie et hôtel de Vesoul (Haute-Saône) : correspondance, convocations 
en assemblée générale, procès-verbaux d’assemblées générales, feuille de 
présence, copies d’actes notariés, bulletins de souscriptions, rapport 
d’Alexis Vauthier, commissionnaire, actions au porteur, exemplaires de 
l’Union démocratique. 

1930-1953 

127 J 319 N° 3927  
DEMAY, hôtelier, (Hôtel Continental et école hôtelière-ménagère) 
Contrexéville. - Affaires diverses et succession : correspondance, extrait 
des matrices cadastrales, compte d’encaissement de dommages de guerre, 
décisions portant évaluation définitive d’indemnité, demandes de 
règlement de l’indemnité de reconstruction, copies d’actes notariés et 
judiciaire. 

1921-1959 

127 J 320 N° 3601 
Grand Hôtel de Guillon-les-Bains (Doubs), propriétaire 
H. SCHWENNINGER : correspondance, dépliant touristique. 

1933 

127 J 321 N° 3909 
Hôtel de la Renaissance, Vittel : correspondance, bilans, extraits des 
registres de délibérations des assemblées générales, copie d’acte notarié, 
demande d’inscription modificative au registre du commerce, extrait des 
inscriptions portées au registre du commerce, inventaires des biens 
mobiliers, lingerie, vaisselle et argenterie, extraits des matrices cadastrales, 
extrait des registres d’état civil, exemplaire de la Liberté de l’Est, des Petites 
Affiches de l’Est et des Tablettes lorraines des sociétés réunies. 

1955-1965 

127 J 322 N° 3876 
Hôtel des Sources, Vittel : correspondance, déclaration d’existence de la 
société, extraits des registres des délibérations des assemblées générales, 
copie d’acte notarié, projet de bail, inventaires de l’immeuble et des biens 
matériels, promesse de vente, procuration, exemplaires des Petites Affiches de 
l’Est et les Tablettes lorraines des sociétés réunies. 

1955-1964 

127 J 323 N° 3611   
ROBERT, hôtelier, Épinal. – Succession : correspondance, certificat de 
propriété, copies d'actes notariés, états des obligations et de la succession, 
relevé de titre, copies de déclarations sur le revenu, extrait de matrice 
cadastrale. 

1898-1948 

127 J 324 N° 3801 
Société hôtelière du Bois-Chenu, Domrémy-la-Pucelle : correspondance, 
déclaration d’existence de la société, extraits des registres des délibérations 
des assemblées générales, comptes d’exploitation, copies d’actes notariés, 
inventaire du matériel, réquisitions d’états d’inscriptions sur fonds de 
commerce, montant des sommes à porter sur le bordereau hypothécaire, 
extrait des matrices cadastrales, plan cadastral, plans du bâtiment en 
construction, contrat de prêt différé avec préfinancement, exemplaires de 
la Croix de Lorraine, des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés 
réunies et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1947-1965 

Fournitures industrielles.  

127 J 325 N° 3662 bis 
Établissements CLAUSE et Cie, équipement et maintenance de protection 
industrielle, Nancy : correspondance, déclaration d’existence de la société, 
projet de statuts, extrait des registres de délibération du conseil 
d’administration, bordereaux de transfert d’actions, certificat de dépôt au 
greffe du tribunal de commerce du projet de statuts, bulletins de 

1950-1951 
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souscriptions, extrait des matrices cadastrales, copies d’actes notariés, 
exemplaires des Petites Affiches d’Alsace et de Lorraine et du Républicain lorrain. 

127 J 326 N° 3980 
Établissements Jean PEUREUX, vente de machines et accessoires pour 
l’industrie textile, Remiremont : correspondance, déclaration d’existence de 
la société, copies d’actes notariés, extraits des registres des délibérations 
des assemblées générales, feuille de présence des actionnaires, bulletins de 
souscriptions, rapport de François Vilte, comptable agréé, inventaire du 
mobilier et matériel de bureau et du parc automobile, insertions dans la 
Liberté de l’Est. 

1960-1963 

127 J 327 N° 3755 
Société DEPIERRE et Cie, vente de matériel textile pour filature et tissage, 
Remiremont : correspondance, déclaration d’existence de la société, copies 
d’actes notariés, insertions dans les Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés.  

1953 

Garages, carrosserie.  

127 J 328 N° 3652 
ötablissements CHAUFOURNIER, garage, Darney : déclaration d’existence 
de la société, états du matériel apporté par Paul Chaufournier, copie d’acte 
notarié, certificat de non inscription sur transcription au bureau des 
hypothèques, avis d’insertion dans les journaux, extrait d’état civil des 
associés, exemplaire des Tablettes lorraines des sociétés. 

1950 

127 J 329 N° 3977 
Garage MORANDUZZO, Épinal : correspondance, feuille de présence des 
actionnaires, rapport sur la valeur des apports en nature, extraits des 
registres de délibération des assemblées générales, liste du matériel, 
bordereau de conversion, de transfert ou de remboursement de titres, 
demande d’inscription modificative au registre du commerce, certificat 
négatif d’inscription au bureau des hypothèques, copies d’actes notariés, 
extraits des matrices cadastrales, exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1959-1961 

127 J 330 N° 3750 
Société VATREY et Cie, carrossiers, Épinal : correspondance, demande aux 
fins d’immatriculation au registre du commerce, certificat de dépôt d’acte 
au greffe du tribunal de commerce, inventaires du matériel et marchandises 
dépendant de la faillite de la société, avis et affiche d’adjudication, avis de 
mise en demeure, conclusions de jugement du tribunal de commerce, 
exemplaire des Petites Affiches de l’Est . 

1946-1978 

127 J 331 N° 3984 
VIRIOT, garagiste, Société des imprimeries Robert KAHN et Grands 
Garages spinaliens, Épinal : correspondance, actes de cessions de droits 
sociaux, certificats d’actions nominatives, copies d’actes notariés, 
bordereaux de transferts de titres, pouvoirs, constat d’huissier. 

1951-1963 

Imprimeries, librairie.  

127 J 332 N° 3635 
DURAND-LALLOZ, imprimerie, Épinal : correspondance, statuts, compte 
d’exploitation, copies d’actes notariés, certificat de radiation au tribunal de 
commerce, bilan et compte de la société, procuration. 

1933-1945 

127 J 333 N° 3918 
Société HOMEYER, imprimerie, librairie et papeterie, Épinal : 
correspondance, statuts, feuille de présence des actionnaires, extraits des 
registres des assemblées générales, bordereaux de conversion, transfert ou 
remboursement de titres, bulletin de souscription, copie d’acte judiciaire, 

1955-1966 
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exemplaires des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés. 

Installations électrique et téléphonique.  

127 J 334 N° 3650 
Établissements GILLIOTTE et Cie, entrepreneur d’installation électrique, 
Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la société, bilans, 
compte d’exploitation, extrait des registres de délibération des assemblées 
générales, copies d’actes notariés, exemplaire des Tablettes lorraines des 
sociétés, bail. 

1945-1966 

127 J 335 N° 3779 
Société « Le téléphone régional », Épinal : correspondance, statuts, 
déclaration d’existence de la société, convention de bail, exemplaires de la 
Liberté de l’Est et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1955 

Instruments de musique.  

127 J 336 N° 3601 
Établissement Paul GENTILHOMME et Cie, vente et réparations 
d’instruments de musique, phonos et radios  : correspondance, convention 
sous seing privé entre M. Bettig et l’établissement Gentilhomme. 

1931-1932 

Négociant en chevaux.  

127 J 337 N° 3403 
NETTER, Albert, négociant en chevaux, Épinal : correspondance, projet de 
déclaration de succession de Mme Netter, relevé de titres, certificat de 
propriété de titres, copies d’actes notariés et judiciaire, extraits des matrices 
cadastrales, bordereau d’inscription au bureau des hypothèques, facture, 
exemplaire de l’Information. 

1865-1945 

Paramédical.  

127 J 338 N° 3940 
« À l’art médical », établissements J. RAVEL, Épinal : correspondance, 
déclaration d’existence de la société, projets de statuts, copies d’actes 
notariés et judiciaire, inventaire du matériel de Montpellier, bilans, contrat 
de prêt sur hypothèque et nantissement, autorisation de faire apport du 
droit de bail à la société, polices d’assurances, projet d’acte de bail, extraits 
des matrices cadastrales, extraits des registres d’état civil, exemplaires des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés de la Croix de Lorraine, de la Liberté de 
l’Est et du Midi libre, quittance. 

1947-1957 

Parfumerie.  

127 J 339 N° 3992 
« La Boutique parfums » Alex BRETZNER, Épinal : correspondance, 
déclaration d’existence de la société, feuilles de présence des actionnaires, 
bordereaux de transferts d’actions, copies d’actes notariés, état des 
marchandises dépendant du fonds de commerce, compte d’exploitation, 
exemplaires de la Croix de lorraine. 

1926-1975 

Plomberie, ferblanterie.  

127 J 340 N° 3715 
Entreprise Émile ROUSSEAUX, plomberie, ferblanterie, Épinal : 
correspondance, bilan, copies d’actes notariés, exemplaires des Petites 
Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies, des Tablettes lorraines 
des sociétés des Vosges, de la Croix de Lorraine et du Bulletin des annonces légales 
obligatoires.  

1935-1963 

127 J 341 N° 3816 1932-1954 
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Établissements AUBERTIN, couvertures, plomberie, sanitaires, chauffage 
central, Épinal : correspondance, bilans, assemblées générales, copies 
d’actes notariés, bordereau d’escompte, certificat de radiation au bureau 
des hypothèques, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés et du Bulletin 
des annonces légales obligatoires. 

Photographes.  

127 J 342 N° 3981 
S.A. « Le Carré d’as », Alain VILAIR, Épinal : correspondance, déclaration 
d’existence de la société, feuilles des présences des actionnaires, bulletins 
de souscriptions, copies d’actes notariés, compte d’exploitation, bilans, 
extrait des inscriptions portées au registre du commerce, demandes 
d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations au registre 
du commerce, états de sommes dues, état des stocks, extrait des registres 
d’état civil, reçus, exemplaire de la Croix de Lorraine. 

1958-1968 

127 J 343 N° 3850 
VILAIR Élie, photographe, Épinal : correspondance, copies d’actes 
notariés, extraits des matrices cadastrales, certificat de propriété. 

1926-1956 

127 J 344 N° 3945 
VILAIR-SCHERR, Épinal : correspondance, rapport d’Alain Vilair, 
commissaire nommé par la première assemblée générale constitutive, 
feuilles de présence des actionnaires, copies d’actes notariés, bilans, 
demande d’inscription au registre du commerce, exemplaires de la Liberté de 
l’Est et du Bulletin des annonces légales obligatoires, plan d’accès à un bois à 
vendre. 

1928-1964 

Quincaillerie.  

127 J 345 N°3569 
LEDOUBLET-FADY, quincailler, Dinozé. – Succession : correspondance, 
inventaire des meubles et marchandises, certificat de propriété. 

1942 

Salle de spectacles.  

127 J 346 N° 3722 
Société Royal Cinéma, ESMILAIRE Albert, Épinal : correspondance, 
répartition des actions, certificat de propriété de titres, bilans, demandes 
d’inscriptions modificatives au registre du commerce, bordereaux de 
conversion, transfert ou remboursement de titres, comptes d’exploitation, 
procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration et des 
assemblées générales, relevé de comptes de succession de M. Esmilaire, 
copies d’actes notariés, promesse de vente, état des inscriptions non 
radiées au bureau des hypothèques, exemplaires de la Liberté de l’Est et du 
Bulletin des annonces légales et obligatoires, état de frais, facture, mainlevée 
d’opposition, reçu, décompte de frais de cessions de parts. 

1944-1966 

Sellerie.  

127 J 347 N°3577  
HARMAND, sellier, Épinal. – Succession : correspondance, relevé de titres, 
certificat de propriété, inventaires des marchandises de la sellerie, copie des 
inscriptions au registre du commerce, récépissé du tribunal de commerce, 
bail, déclarations d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
copies d’acte notarié et judiciaires. 

1927-1943 

Supermarchés.  

127 J 348 N° 3662, 3943  
Magasins généraux, Épinal : correspondance, statuts, extraits des registres 

1882-1966 
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des délibérations des assemblées générales et du conseil d’administration, 
rapports du conseil d’administration, feuille de présence des actionnaires, 
bilans, compte d’exploitation, bulletins de souscriptions, acte de cession 
d’actions, liste des actionnaires, plans cadastraux, convention d’apport 
d’immeuble à la société, copies d’actes notariés, exemplaires du Démocrate de 
l’Est, de la Liberté de l’Est et des Tablettes lorraines des sociétés des Vosges. 

127 J 349 N° 3823, 3973  
S.A. des Magasins Réunis, Épinal : correspondance, déclaration d’existence 
de la société, projets de statuts, extraits des registres des délibérations des 
assemblées générales et du conseil d’administration, exposé sur la société, 
copies d’actes notariés, listes des administrateurs et des actionnaires, détail 
du matériel figurant au bilan, bilan, extraits des matrices cadastrales, plans 
des bâtiments, certificat de propriété de titres, pouvoir, crédit 
d’anticipation d’un prêt différé renseignements nécessaires pour la 
rédaction de l’acte, arrêté préfectoral, exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1935-1968 

Sociétés forestières.  

127 J 350 N° 3786 
BONMARCHAND, exploitant forestier, Arches. – Succession : 
correspondance, testament, inventaire des  biens mobiliers, certificat de 
propriété de titres, compte de succession, avertissements des contributions 
directes à payer l’acquit des impôts, extrait des rôles des contributions 
directes, avis de vente mobilière, carte de combattant, extrait de matrice 
cadastrale, plans cadastraux, questionnaires d’identité d’héritiers, reçu, 
attestation de créancier, factures. 

1909-1955 

127 J 351 N° 3717 
BONTEMPS, exploitant forestier, Claudon. – Succession : correspondance, 
projet et frais de partage, plans cadastraux, attestations de remise de 
compte de tutelle. 

1953 

Teinturerie.  

127 J 352 N° 3988 
Teintureries BERTRAND, Épinal : correspondance, extrait des registres de 
délibérations du conseil d’administration, copies d’actes notariés, feuille de 
présence des actionnaires, rapport de Georges Trévillot, commissaire 
nommé par la première assemblée, reçu, exemplaires de la Croix de Lorraine. 

1936-1962 

   

Coopératives. 

127 J 353 N° 3863 
Association ouvrière du bâtiment, RICHARD et Cie, Épinal : 
correspondance, projet de société en nom collectif, exemplaires des Vosges 
républicaines. 

1908 

127 J 354 N° 3800 
Coopérative agricole de Renauvoid : correspondance, cession de parts 
sociales, extraits des registres de délibérations des assemblées générales, 
copies d’actes notariés, exemplaires de la Liberté de l’Est. 

1943-1947 

127 J 355 N° 3705 
Coopérative de reconstitution des éléments d’exploitation agricole des 
Vosges, Épinal : correspondance, statuts, copie de la décision d’agrément, 
procès-verbal de délibération du conseil d’administration, exemplaires de la 
Liberté de l’Est. 

1951 
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127 J 356 N° 3767 
Féculerie coopérative des Bolottes, Aydoilles : correspondance, 
composition du conseil d’administration, certificat de souscription et de 
versement des parts sociales, registre et extraits des délibérations des 
assemblées générales, procès-verbal d’assemblée constitutive, copies 
d’actes notariés, exemplaires de la Croix de Lorraine, formules de statuts de 
coopératives agricoles, affiches de vente aux enchères publiques et 
d’adjudication volontaire.    

1938-1958 

127 J 357 N° 3489 
Féculerie coopérative des Noëlles, Cheniménil : correspondance, compte 
rendu de l’assemblée générale, feuille de présence des actionnaires, 
exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés et du Foyer vosgien.  

1939 

127 J 358 N° 3863 
La Ruche, Épinal : correspondance, déclaration d’existence de la société, 
statuts, liste des actionnaires, appel aux ménagères, exemplaires des Vosges 
républicaines. 

1906-1907 

127 J 359 N° 3863 
L’Avenir, Épinal : statuts, liste des actionnaires, attestation de bail, 
publication de société, exemplaires des Vosges républicaines. 

1904-1905 

127 J 360 N°2056, 3825  
La Vosgienne agricole, Épinal : correspondance, statuts, liste des membres 
du conseil d’administration, bilans, rapports du conseil d’administration, 
extraits des registres des délibérations des assemblées générales et du 
conseil d’administration, copies d’actes notariés, listes des souscripteurs, 
liste des actionnaires ayant souscrit à l’augmentation du capital, émissions 
d’obligations, plan cadastral, liste des actionnaires décédés ou introuvables, 
état des servitudes,  récépissé de dépôt d’acte, statuts et plan des magasins 
généraux, compromis de vente, exemplaires de la Liberté de l’Est, du Bulletin 
des annonces légales obligatoires, de la Croix de Lorraine, du Journal officiel. Lois et 
décrets, des Tablettes lorraines des sociétés, du Cultivateur vosgien et de l’Express de 
l’Est. 

1882-1950 

127 J 361 N° 3627 
Société « Boucherie coopérative des cheminots », Épinal : correspondance, 
listes des actionnaires, bulletins de souscriptions, déclaration d’existence de 
la société, extraits des registres des délibérations du conseil 
d’administration, copie d’acte notarié, exemplaire de la Liberté de l’Est, 
récépissé de dépôt des statuts au greffe de la justice de paix. 

1946-1948 

127 J 362 N° 3659 
Société coopérative d’alimentation et de consommation de Thaon-les-
Vosges, « La Thaonnaise » : correspondance, statuts, certificat de propriété 
de titres, rapport d’estimation de la valeur d’apport à la Thaonnaise par 
l’Union ouvrière de Golbey, plan de fusion de L’Union ouvrière de Golbey 
avec la Thaonnaise, projet de délibération du conseil d’administration, 
projet de convention, avis d’insertion dans les journaux, copie d’acte 
notarié, exemplaires des Tablettes lorraines des sociétés. 

1946-1960 

127 J 363-364 Société coopérative départementale des H.L.M., Épinal. 1930-1963 

 363 N° 3670  
Correspondance, statuts, états des constructions, avis de 
convocation d’assemblée, liste des membres du conseil 
d’administration, extraits de réunions du conseil 
d’administration, feuille de présence, état des souscriptions, 
copies d’actes notariés, répartition d’actions entre les sociétaires, 
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règlement intérieur, certificat de dépôt d’acte au greffe du 
tribunal de commerce, extraits des registres d’état civil, extrait de 
matrices cadastrales, plans cadastraux, extrait des registres de 
délibération du conseil municipal, cahier des charges, 
procuration, certificats d’urbanisme, procès-verbaux 
d’estimations de terrains, procuration, reçus (1930-1961). 

 364 N° 3670 Bis 
Correspondance, copies d’actes notariés, extraits de registres 
d’état civil, extrait de la matrice cadastrale, plans cadastraux, 
certificats d’urbanisme, extraits de réunions du conseil 
d’administration, exemplaires de la Liberté de l’Est (1956-1963). 

 

127 J 365 N° 3655 
Société coopérative des déportés du travail des Vosges, Épinal : 
correspondance, déclaration d’existence de la société, feuille de présence, 
liste des actionnaires, bulletins de souscriptions, copies d’actes notariés, 
rapport de l’assemblée générale, modèle de statuts pour une coopérative de 
consommation, registre des délibérations, exemplaires de la Liberté de l’Est, 
des Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés et des Tablettes lorraines des sociétés. 

1947-1950 

127 J 366 N° 3775 
Société coopérative d’habitat rural des Vosges, Épinal : correspondance, 
statuts, assemblée générale constitutive, exemplaire des Tablettes lorraines et 
ardennaises des sociétés.  

1954-1955 

127 J 367-368 Société coopérative d’H.L.M. rurales des Vosges, Épinal 1949-1968 

 367 N° 3780, 3846  
Correspondance, statuts, feuille de présence, liste des 
actionnaires, bulletins de souscriptions, déclaration de 
souscription et de versements, bilan, demandes d’inscriptions 
modificatives au registre du commerce, certificat de dépôt d’acte 
au greffe du tribunal de commerce, procès-verbaux des  
assemblées générales, copies d’actes notariés, extraits des 
registres d’état civil, extraits de matrices cadastrales, plans 
cadastraux, listes des terrains en apport, attestations d’apport de 
terrains à la société, exemplaires de la Liberté de l’Est et des 
Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés (1950-1960). 

 

 368 N° 3846  bis  
Correspondance, procès-verbal de l’assemblée générale, liste des 
membres du conseil d’administration, certificat de dépôt d’acte 
au greffe du tribunal de commerce, extrait de casier judiciaire, 
copies d’actes notariés, extrait des registres d’état civil, plans 
cadastraux, états des terrains à acheter, exemplaires de la Liberté 
de l’Est et des Petites Affiches (1949-1968). 

 

127 J 369 Société coopérative « Le coin du feu vosgien », Épinal : statuts. 1908 

127 J 370 Société coopérative « L’Indépendante », Mandeure (Doubs) : 
correspondance, statuts. 

1912, 1935 

127 J 371 Société de consommation des employés de la compagnie de l’Est : statuts. 1898 

127 J 372 N° 3641 
Société « Groupement d’achat départemental d’alimentation des Vosges », 
Épinal : statuts, registre des délibérations de l’assemblée constitutive. 

1947 

127 J 373 N° 3987 
Société d’intérêt collectif agricole des Vosges (S.I.C.A.), Éloyes : 

1957-1967 
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correspondance, statuts de la Vosgienne agricole, extraits des registres de 
délibérations des assemblées générales, copies d’actes notariés, certificat 
d’établissement des statuts, Formule de statuts pour société d’intérêt collectif 
agricole, exemplaire du Journal officiel. Lois et décrets. 

127 J 374 N° 3716, 3974  
Union des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle des Vosges, 
Épinal : correspondance, statuts, déclaration d’existence de la société, 
extraits des registres des délibérations des assemblées générales, copies 
d’actes notariés, certificat de dépôt d’acte au greffe du registre du 
commerce, décisions de mutations, transferts ou changements 
d’affectation du ministère de la Reconstruction, extraits du Bulletin officiel 
concernant les dommages de guerre, état des frais et honoraires dus, fiche 
d’étude d’ordre d’achat, exemplaires de la Liberté de l’Est, des Tablettes 
lorraines des sociétés et de la Croix de Lorraine.  

1946-1960 

127 J 375 N° 3911 
Union départementale des coopératives d’élevage de l’espèce bovine des 
Vosges, Épinal : extrait des registres des délibérations de l’assemblée 
générale, dépôt de publication de la société, exemplaire de la Liberté de l’Est. 

1959 

127 J 376 N° 3863 
Union ouvrière, Igney : correspondance, statuts, procès-verbal de 
l’assemblée générale, liste des souscripteurs, reçu, procuration, exemplaires 
des Vosges républicaines.  

1906 

127 J 377 N° 3863 
Union ouvrière de Thaon, Thaon-les-Vosges : correspondance, statuts, état 
de frais, exemplaires des Vosges républicaines.  

1903, 1907 

   

Autres sociétés. 

127 J 378 Cercle sténographique et dactylographique vosgien. 1904 

127 J 379 S.A. « La Thermomotrice ». 1904 

127 J 380 N° 3858 
S.C. « La Petite Provence », Épinal : correspondance, extraits des registres 
des délibérations des assemblées générales, feuilles de présence des 
actionnaires, listes des actionnaires, actions, pouvoirs. 

1880-1969 

127 J 381 Société colombophile « Pro Patria ». 1891 

127 J 382 N° 3998 
Société des produits textiles et pansements Saint-Christophe, Raon-
l’Étape : correspondance, déclaration d’existence de la société, état des 
recettes et dépenses, copies d’actes notariés, exemplaires des Annonces des 
Hautes-Vosges, extrait des Petites Affiches et Gazette judiciaire, certificat 
d’inscription au registre du commerce, récépissé de dépôt d’acte au greffe 
du tribunal de commerce, insertions dans le Bulletin des annonces légales 
obligatoires et le Bulletin des Hautes-Vosges. 

1946-1961 

127 J 383 N° 3734 
Société d’études et d’informations économiques et sociales de l’Est, 
Épinal : correspondance, statuts, acte de cession de droits sociaux, procès-
verbaux des assemblées générales, déclarations aux fins d’inscriptions 
modificatives au registre du commerce, dissolution de l’Union des 
chambres syndicales des Vosges, circulaire des « Inondés de l’Est », 
conférence à l’Union des chambres syndicales des Vosges, exemplaires des 

1944-1951 
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Tablettes lorraines et ardennaises des sociétés, du Démocrate de l’Est et du Bulletin de 
la Fédération des syndicats et groupements commerciaux des Vosges.  

127 J 384 N° 3782 
Société « Vosges-Moselle », Épinal : correspondance, bilan, extraits des 
registres des délibérations des assemblées générales, copies d’actes notariés, 
exemplaires des Petites Affiches de l’Est, des Tablettes lorraines des sociétés réunies 
et du Bulletin des annonces légales obligatoires. 

1952-1956 

127 J 385 N° 3941 
Société WAHL Pierre, récupération d’huiles usagées (S.O.R.H.U.), Épinal : 
correspondance, projet de bail, exploit d’huissier, exemplaires de la Croix de 
Lorraine et du Bulletin des annonces légales obligatoires.  

1958 

   

Artistes. 

127 J 386 N°3579 
PIGNOT, artiste dramatique, Paris. – Succession : correspondance, avis de 
décès, certificat de propriété, extrait du registre des naissances, copie d’acte 
notarié, liste de titres, testaments, carte d’invalidité, certificat d’exemption 
de droits de mutation.  

1918-1954 

127 J 387 N°3086 
VOGELWEITH (Adolphe), artiste peintre, Paris. – Succession : 
correspondance, origine de propriété, copies d’actes notariés, extraits des 
matrices cadastrales, copies de transcriptions d’actes au bureau des 
hypothèques, procurations, inventaire après décès, concordat de la Société 
foncière du nord de la France, action titre, états de titres et valeurs, arrêté 
de compte. 

1908-1945 

   

Dossiers de clients de Paris ou région parisienne. 

127 J 388 N° 3582 
BOURSIER (DE) DE LA RIVIERE, Paris. – Succession : correspondance, 
certificat de propriété de titres, relevé de titres, quittance. 

1941-1948 

127 J 389 N° 3866 
CUNY-FURIET, Docelles, Paris. – Liquidation de la communauté : 
correspondance, procurations, copies d’actes judiciaires. 

1955-1958 

127 J 390 N° 3019  
DELAYA de LOSTANGES-BEDUER, Paris. – Succession : correspondance, 
compte de succession, carte du combattant, livret de famille, certificat de 
propriété de titres, bordereau de situation et avertissements de cotisation 
des Contributions directes. 

1908-1950 

127 J 391 N° 3547 
LECLERC, Paris. – Succession : correspondance, testament, Manuel théorique 
et pratique des exécuteurs testamentaires, reçus, inventaires des titres, 
concessions de tombes. 

1912-1953 

127 J 392 N° 3982 
LEROUX, Paris. – Succession : correspondance, certificat de propriété de 
titres, extrait de la matrice de rôle de Contributions directes, étude 
approximative de la valeur d’un immeuble, factures, reçu, quittance. 

1956-1962 

127 J 393 N° 3784 
SCHUBERT, propriétaire, président honoraire de la Cour d’appel de Paris, 

1942-1957 
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Paris : correspondance, pétition de remise de pénalités auprès de la 
Direction générale des  impôts, déclaration à la Direction générale des  
impôts de perception du droit de bail sur les locations verbales, liste 
d’objets volés ou détériorés, déclaration de spoliation, inventaires de biens 
mobiliers, projet d’acte de bail, état des lieux occupés par les bureaux de la 
Direction générale du ravitaillement, constat d’huissier, demande 
d’indemnité suite aux réquisitions allemandes, procès-verbal de restitution 
d’objets mobiliers identifiables, facture, reçu. 

127 J 394 N°3496 
THOMAS, Brunoy (Essonne). – Succession : correspondance, donation, 
état supplétif d’inventaire, certificat de propriété de titre de pension de 
retraite, baux, déclaration de propriété d’action, extrait des registres d’état 
civil. 

1922-1944 

127 J 395-396 VILMORIN, Paris. – Successions. 1921-1959 

 395 N° 3897  
LEVEQUE DE VILMORIN Jean-Louis : correspondance, compte 
rectificatif de la liquidation Trivier, assemblées générales, plan 
cadastral, tableaux des abandonnements, projets de conventions 
pour le domaine marocain et pour les actions de la Brasserie de 
Xertigny, copies d’actes notariés, extrait des registres de l’état 
civil, procuration, reçu, exemplaires des Tablettes lorraines et du 
Journal officiel d’annonces légales (1923-1953). 

 

 396 N° 3859  
VILMORIN (DE), née TRIVIER : correspondance, certificat de 
propriété de titres, récapitulation et résumé des comptes de 
succession, inscription au bureau des hypothèques, extrait de la 
matrice cadastrale, copies d’actes notariés (1921-1959). 

 

   

Dossiers de clients étrangers ou résidant à l’étranger. 

127 J 397 N°1376 
BERNARD-NAVILLE, Astoria (États-Unis). – Succession : correspondance, 
état des locations, copie d’actes notariés et des minutes de la justice de 
paix, livret de famille. 

1914-1916 

127 J 398 N° 3808 
DOUVIER, Épinal, et BONIN-DOUVIER, Bâle (Suisse). – Successions : 
correspondance, états des comptes, relevés de titres, actions, testament, 
tableau des abandonnements, copies d’actes notariés. 

1919-1956 

127 J 399 N° 3698 
GRANETIAS, Alberta (Canada). – Succession : correspondance, certificats 
de vie, commission de débitante de tabacs, bordereaux d’encaissement, 
factures, extraits de compte bancaire, relevés de titre, reçus. 

1909-1939 

127 J 400 N° 3681 
LEBAS, Saïgon [auj. Hô Chi Minh-Ville] (Viêt-nam). – Succession : 
correspondance, déclaration de mutation par décès, liquidation et partage, 
certificat de propriété de titres, copies d’actes notarié et judiciaire. 

1947-1951 

127 J 401 N° 3938  
LEVEQUE DE VILMORIN, Rabat (Maroc). – Succession : correspondance, 
extrait de la séance du conseil d’administration de la société Vilmorin-
Andrieux, affiche de vente aux enchères, copies d’actes notariés, certificats 
de propriété de titres. 

1944-1959 



 

 58 

127 J 402 N° 3744  
VERNISY (DE), industriel, Schaerbeck-lès-Bruxelles (Belgique). – 
Succession : correspondance, compte de succession, extrait de compte 
bancaire, certificat de paiement de droits de mutation par décès, 
assemblées générales de la S.A. du Tissage de Rambervillers. 

1937-1949 

   

Renseignements sur actes généralisés (échantillons des années en 0 et en 5). 

127 J 403 N° 3096/2 
Année 1930. - Dossiers 1-42 : correspondance, testament, inventaires de 
biens mobiliers et immobiliers, copies d’actes notariés et judiciaires, état 
estimatif de donation en partage, certificat de paiement des droits de 
mutation par décès, avertissement des Contributions directes pour l’acquit 
des impôts, extrait de registres d’état civil, extraits du registre des 
transcriptions au bureau des hypothèques, certificat de subrogation du 
conservateur des hypothèques, certificat de location verbale de terrains, 
extraits de comptes bancaire, plan cadastral, extraits de matrices 
cadastrales, statuts de la Caisse d’assurances agricoles mutuelles contre 
l’incendie, polices d’assurances, affiche d’adjudication volontaire, 
compromis de vente, fiche de paie, reconnaissance de dette, quittances, 
facture, pouvoirs. 

1881-1931 

127 J 404 N° 3096/7 
Année 1935. - Dossiers 1-37 : correspondance, donation, extrait de 
registres d’état civil, comptes d’acquisition, extraits de matrices cadastrales, 
plan cadastral, avertissements pour l’acquit des cotisations des 
Contributions directes, déclarations de mutations par décès, copies d’actes 
notariés et judiciaire, affiche de vente par adjudication, polices 
d’assurances, reçus, factures. 

1907-1935 

127 J 405 N° 3096/12 
Année 1940. - Dossiers 1-4 : correspondance, copie d’acte notarié, extrait 
des registres d’état civil, demande d’autorisation préfectorale pour ventes 
immobilières, extraits des matrices cadastrales, plan cadastral, reçu. 

1928-1943 

127 J 406 N° 3096/17 
Année 1945. - Dossiers 1-30 : correspondance, livret de famille, certificats 
de propriété de titres, relevé de titres, projet de liquidation de 
communauté, copies d’actes notariés et judiciaires, extraits de registres 
d’état civil, extraits de matrices cadastrales, demande d’allocation pour 
dommages mobiliers résultant d’actes de guerre, extrait des rôles des 
Contributions directes, certificats de radiation au bureau des hypothèques, 
affiches de ventes volontaires, inventaires des marchandises dépendant de 
fonds de commerce, déclaration de mutation par décès, certificats de 
paiement de droits de mutation par décès, statuts de la Féculerie 
coopérative de la vallée du Coney, tarif des droits d’enregistrement et de 
timbre des droits de mutations par décès, reçu, factures. 

1906-1984 

127 J 407 N° 3096/25 
Année 1960. - Dossiers 127 : correspondance, relevé de titres, bordereau 
de situation des contributions foncières, projet de réunion de conseil de 
famille. 

1960 

   

Fascicules. 
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127 J 408 Règlement de la compagnie des notaires de l’arrondissement d’Épinal, Épinal, 1881. 

Tarif légal des notaires dans le ressort de la cour d’appel, Paris, 1901. 

Les rentes viagères et leur rôle dans les affaires de familles et d’intérêts privés, 
Montligeon, Hilaire Lucand, 1910. 

Du bien de famille, Paris, Ch. Defrénois, 1910. 

Traité-formulaire des inventaires, Paris, Albert Javon, 1910. 

1881-1910 

   

Tampons et plaques des études Villemin et Maninnetti. 

127 J 409-411 Plaques de l’étude Villemin. 1953-1974 

 409 Plaque de  maître Robert.  

 410 Plaque indiquant, les jours de fermeture de l’étude.  

 411 Plaque signalant que maître Robert est le successeur de maître 
Weymuller 

 

127 J 412-415 Tampons de l’étude Maninnetti. 1905-1969 

 412 Tampon de maître Bossert (1905-1929).  

 413 Tampon de maître Lamy (1929-1960).  

 414 Tampon de maître Lamy (1929-1960).  

 415 Tampon de maîtres Vicq et Heck (1960-1969).  
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INDEX DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES 
___________________________________________________________________________  

Les noms de lieux sont indiqués en italiques. 

A 

Albert-Richard, bijoutier, Epinal, 127 J 281. 

Albert-Schirrer, bijoutier, Epinal, 127 J 282. 

Alberta (Canada), 127 J 399. 

Andrieu, capitaine, Eloyes, 127 J 117. 

Andrieux, Rabat, 127 J 401. 

Aptel, commerçants, Epinal, 127 J 294. 

Arches (Vosges), 127 J 350 ; féculerie 
Brueder, 127 J 184. 

Astoria (Etats-Unis), 127 J 397. 

Aubertin, entrepreneur, Epinal, 127 J 341. 

Aydoilles (Vosges), féculerie des Bolottes, 127 
J 356. 

 

B 

Bains-les-Bains (Vosges), 127 J 207. 

Bâle (Suisse), 127 J 398. 

Barrière, entrepreneur, Epinal, 127 J 275. 

Barrucand, Epinal, 127 J 118-119. 

Bastian, entrepreneur, Chantraine, 127 J 274. 

Batllo, entrepreneur, Epinal, 127 J 311. 

Battut (Edmond), commerçant, Epinal, 127 
J 36, 312. 

Baumgartner (D.), Epinal, 127 J 229. 

Bayle, hôtelière, Epinal, 127 J 317. 

Beauménil (Vosges), Tissage de Beauménil, 
127 J 238. 

Becker (Jules César Marius), notaire, 
Xertigny, 127 J 120. 

Belmont-sur-Vair (Vosges), forêt, 127 J 229. 

Bernard-Naville, Astoria, 127 J 394. 

Berre (Bouches-du-Rhône), 127 J 130. 

Bertrand, teinturier, Epinal, 127 J 352. 

Bettig, commerçant, Epinal, 127 J 336. 

Beulné, entrepreneur, Epinal, 127 J 262. 

Béziers (Hérault), 127 J 214. 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : 127 J 122-
123. 

Bodin, architecte, Epinal : 127 J 121. 

Bonin-Douvier, Bâle, 127 J 398. 

Bonmarchand, forestier, Arches, 127 J 350. 

Bonneau, architecte, Epinal, 127 J 273. 

Bontemps, forestier, Claudon, 127 J 351. 

Bonvillet (Vosges), 127 J 258. 

Bossert, notaire, Epinal et Biarritz, 127 J 
122-123, 412. 

Boursier de La Rivière (de), Paris, 127 J 388. 

Bretzner (Alex), parfumeur, Epinal, 127 J 
339. 

Brueder, industriel, Epinal : 127 J 184. 

Brulez, entrepreneur, Epinal, 127 J 191. 

Brunoy (Essonne), 127 J 394. 

Bruyères (Vosges), scierie Orefice, 127 J 192. 

Bussang (Vosges), établissements Pottecher, 
127 J 136-137, 179. 

 

C 

Celles-sur-Plaine (Vosges), 127 J 174. 

Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), 
Grandes Brasseries et Malteries, 127 J 162. 

Chantraine (Vosges), 127 J 58, 274, 280. 

Charmes (Vosges), 127 J 53 ; Grande 
Brasserie, 127 J 172. 

Chatel, industriel, Epinal, 127 J 241. 

Château-Gontier (Mayenne), 127 J 203. 

Châtel-sur-Moselle (Vosges), 127 J 156, 275. 

Chaufournier (Paul), garagiste, Darney, 127 J 
328. 

Chavelot (Vosges), 127 J 25. 
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Cheniménil (Vosges) : féculerie des Noëlles, 
127 J 357 ; filature, 127 J 129-130. 

Choffel (Georges), industriel, Vecoux, 127 J 
250. 

Chrétien, industriel, Gérardmer et Villers-
lès-Nancy, 127 J 124. 

Claudel (famille), commerçants, Epinal, 127 
J 290-291. 

Claudon (Vosges), 127 J 351. 

Claudon (famille), négociants, Epinal, 127 J 
301. 

Claulin (famille), négociants, Epinal, 127 J 
302. 

Clause, fournisseur industriel, Nancy, 127 J 
325. 

Clévenot, Saint-Dié, 127 J 267. 

Collas, bijoutier, Epinal, 127 J 283. 

Collot, entrepreneurs, Epinal, 127 J 273. 

Collot, exploitant forestier, Girmont-Thaon, 
127 J 61. 

Colmar (Haut-Rhin), 127 J 264. 

Constantine (Algérie), 127 J 125. 

Contrexéville (Vosges), Hôtel Continental, 127 
J 319. 

Corbenay (Haute-Saône), 127 J 201. 

Cornimont (Vosges), filature Perrin, 127 J 234. 

Courchevel (Savoie), hôtel Le Solarium, 127 J 
159. 

Cremel, commerçant, Chantraine, 127 J 280. 

Crosse, épicier, Epinal, 127 J 292. 

Cuénot, docteur en médecine à Epinal : 127 
J 14. 

Cuny-Duriet, Docelles et Paris, 127 J 389. 

 

D 

Damas-et-Bettegney (Vosges), 127 J 107. 

Darney (Vosges), 127 J 328 ; fabrique de 
couverts, 127 J 161. 

Daude, manufacturier, Epinal, 127 J 235. 

Debry, industriel, Epinal, 127 J 125. 

Dedovo (Russie), 127 J 215. 

Dejean, Remiremont, 127 J 214. 

Delaya de Lostanges-Beduer, Paris, 127 J 
390. 

Delbet (Gustave), agent d’affaires, 127 J 23. 

Demange, Uxegney, 127 J 239. 

Demarque (J.), entrepreneur, Epinal, 127 J 
313. 

Demarque (P.), entrepreneur, Epinal, 127 J 
313. 

Demay, hôtelier, Contrexéville, 127 J 319. 

Depierre, entrepreneur, Grandvillers, 127 J 
276. 

Depierre, fournisseur industriel, 
Remiremont, 127 J 327. 

Deschler (Louis), architecte à Epinal : 127 J 
29. 

Dillemann (Charles), industriel, Epinal, 127 J 
126. 

Dinozé (Vosges), 127 J 163, 345. 

Dispot, industriel, Epinal, 127 J 206. 

Docelles (Vosges), 127 J 211, 218, 389. 

Dompaire (Vosges), Société cotonnière, 127 J 
243. 

Domremy-la-Pucelle (Vosges), Société hôtelière 
du Bois-Chenu, 127 J 324. 

Doncières (Vosges), 127 J 1. 

Dorget (Jules), industriel, Epinal, 127 J 127. 

Douvier, Epinal, 127 J 398. 

Dreyer, Le Thillot : 127 J 42. 

Dupic, entrepreneurs, Epinal, 127 J 273. 

Durand-Lalloz, imprimeurs, Epinal, 127 J 
332. 

Duroc-Leroy, industriel, Jarménil, 127 J 128. 

 

E 

Eloyes (Vosges), 127 J 117, 188, 373 ; 
établissements Kiener, 127 J 144. 
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Épinal (Vosges), 127 J 3-4, 36-37, 39-40, 46-
52, 54-57, 59-60, 62, 64-66, 68, 103, 108-109, 
121, 125-127, 129-130, 131-135, 138-142, 
145-148, 151-153, 156, 158-159, 161, 164-
166, 168-169, 180, 182-183, 187, 189-191, 
193, 196, 206, 208, 209, 121-213, 215-216, 
217, 219-223, 227-233, 235-236, 241-242, 
247, 249, 251-253, 255-256, 261-270, 272-
273, 275, 281-283, 285-294, 296-297, 299-
317, 329-344, 346-349, 352-353, 355, 358-
361, 363-369, 371-372, 374-375, 378, 380, 
383-385 ; avenue du maréchal de Lattre-de-
Tassigny, 127 J 4 ; banque de France, 127 J 
70, 118 ; banque populaire des Vosges, 127 J 
71-72 ; bureau de bienfaisance, 127 J 13 ; 
café Le Point Central, 127 J 296, 317 ; café 
Welker, 127 J 142 ; caisses agricoles, 127 J 
73-80 ; Cercle littéraire, 127 J 111 ; chambre 
de commerce, 127 J 6, 200 ; clinique rue 
d’Alsace, 127 J 14 ; clinique Saint-Jean, 127 J 
15 ; Comptoir industriel cotonnier, 127 J 
212-213, 223, 314 ; consulat d’Allemagne, 
127 J 7 ; Crédit immobilier des Vosges, 127 J 
82-102 ; Ecole de filature et tissages de l’Est, 
127 J 43 ; établissements Lang, 127 J 12 ; 
Grand Café, 127 J 303 ; imprimerie Durand-
Lalloz, 127 J 332 ; imprimerie Homeyer, 127 
J 333 ; institution Saint-Joseph, 127 J 23 ; 
journaux, 127 J 112-116 ; lotissement Huin, 
127 J 26 ; Magasins généraux, 127 J 348 ; 
Magasins réunis, 127 J 349 ; maison du 
Prisonnier, 127 J 21 ; Musée départemental, 
127 J 104 ; office public d’HLM, 127 J 4 ; 
paroisse Saint-Maurice, 127 J 117 ; 
pharmacie Kling, 127 J 145 ; propriété 
Chevalier, 127 J 7 ; propriété Popp, 127 J 3 ; 
quai Contades, 127 J 3 ; Royal Cinéma, 127 J 
346 ; rue Léopold-Bourg, 127 J 3 ; rue du 
Réservoir, 127 J 109 ; rue Saint-Michel, 127 J 
42 ; rue des Soupirs, 127 J 41 ; rue Thiers, 
127 J 27 ; Société d’émulation des Vosges, 
127 J 110 ; Société hydro-électrique du Saut-
du-Broc, 127 J 178 ; Syndicat cotonnier de 
l’Est, 127 J 131 ; Tissage de Saint-Laurent, 
127 J 142. 

Epting, pâtissier, Epinal, 127 J 297. 

Esmilaire (Albert), gérant de cinéma, Epinal, 
127 J 346. 

Euvrard, transporteur, Epinal, 127 J 262. 

Evrard (Maurice), Epinal, 127 J 60. 

 

F 

Febvrel (famille), industriels, Epinal, 127 J 
216, 230-231. 

Feltz (famille), industriels, Epinal, 127 J 129-
130. 

Ferveur, droguiste, Epinal, 127 J 307. 

Finot, directeur du Syndicat cotonnier de 
l’Est, Epinal, 127 J 131. 

Flageollet, ingénieur textile, Epinal, 127 J 
132. 

Forges (Les) (Vosges), 127 J 271, 277-279. 

Fosse (Antonin), industriel, Epinal, 127 J 
209. 

Frientz (Louis), Saint-Dié, 127 J 204. 

Fritsch, Saint-Laurent (com. Epinal), 127 J 
265. 

 

G 

Gauthier (Léon), industriel, Epinal, 127 J 
227, 231. 

Géliot (H.), industriel, Saint-Etienne-lès-
Remiremont, 127 J 246. 

Génin-Boucly, capitaine d’artillerie, Epinal, 
127 J 133. 

Gentilhomme (Paul), commerçant, Epinal, 
127 J 336. 

Gérardmer (Vosges), 127 J 265 : scierie 
Chrétien, 127 J 124. 

Gilliotte, entrepreneur, Epinal, 127 J 334. 

Girmont-Thaon (Vosges), 127 J 61. 

Girmont-Val d’Ajol (Vosges), 127 J 194. 

Gironcourt-sur-Vraine (Vosges) : 127 J 32. 

Gluntz, entrepreneur, Les Forges, 127 J 277-
279. 

Godoncourt (Vosges), 127 J 185. 

Golbey (Vosges), 127 J 1, 186, 237, 298 ; 
filature de La Gosse, 127 J 165, 225-226 ; 
fonderie de La Gosse, 127 J 200 ; Union 
ouvrière, 127 J 362. 
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Grandvillers (Vosges), 127 J 276. 

Granetias, Alberta, 127 J 399. 

Granges-sur-Vologne (Vosges), 127 J 167, 181, 
260. 

Gray (Haute-Saône), 127 J 63. 

Guillemin-Tarayre (Pierre), Les Forges, 127 J 
278. 

Guillon-les-Bains (Doubs), Grand Hôtel, 127 J 
320. 

Guthmuller (Charles), industriel, Epinal : 
127 J 217. 

 

H 

Haguenau (Bas-Rhin), teinturerie, 127 J 229. 

Halbout, industriel, Docelles, 127 J 218. 

Harmand, sellier, Epinal, 127 J 347. 

Hartmann (Jean-Michel) père et fils, 
industriels, Epinal, 127 J 134-135, 142. 

Hartmann (Michel), industriel, Epinal, 127 J 
251. 

Hayotte, pâtissiers, Thaon-les-Vosges, 127 J 
295. 

Heck, notaire, Epinal, 127 J 415. 

Hennezel (Vosges), verreries de Clairey, 127 J 
195. 

Hô Chi Minh-Ville (Viêt-nam), 127 J 400. 

Homeyer, imprimeur, Epinal, 127 J 333. 

Hossenlopp, commerçant, Remiremont, 127 
J 284. 

Houbre (famille), industriels, Bussang, 127 J 
136-137. 

Houillon, docteur en médecine, Epinal, 127 
J 138. 

Hugnin, avocat, Epinal, 127 J 139. 

Huin (Robert), Epinal : 127 J 26. 

Husson, secrétaire de la chambre de 
commerce d’Epinal, 127 J 200. 

Hutin, docteur en médecine, Epinal, 127 J 
140. 

 

I 

Iacaccia, entrepreneur, Epinal : 127 J 25. 

Igney (Vosges), Union ouvrière, 127 J 376. 

 

J 

Jacopin (Camille), Epinal, 127 J 251. 

Jarménil (Vosges), 127 J 128. 

Juillard (Georges), industriel, Epinal, 127 J 
141. 

Juillard (Jacques), capitaine de cavalerie, 
Epinal, 127 J 141. 

Juillard-Hartmann (famille), industriels, 
Épinal : 127 J 142, 219. 

 

K 

Kahn (Robert), imprimeur, Epinal, 127 J 
180, 331. 

Kayser, industriel, Nancy : 127 J 143. 

Kiener, industriel, Eloyes, 127 J 144. 

Kiener, industriel, Epinal, 127 J 220. 

Kling (Fernand), pharmacien, Epinal, 127 J 
145. 

Kullmann-Adam, 127 J 125. 

 

L 

Laederich (famille), industriels, Epinal : 127 J 
146-147, 221-222. 

Laflotte, chirurgien, Epinal, 127 J 148. 

Lagache (A.), commerçant, Epinal, 127 J 
286. 

Lamarche (Vosges), forêt de La Bondice, 127 
J 229. 

Lamy, notaire, Epinal, 127 J 129, 413-414. 

Lang, Remiremont, 127 J 214. 

Lang (Raymond), négociant à Epinal : 127 J 
12, 229, 285. 

Laval-devant-Bruyères (Vosges), 127 J 210. 

Lebas, Saïgon, 127 J 400. 
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Leclerc, Paris, 127 J 391. 

Leclerc, industriel, Epinal, 127 J 223. 

Lecole, industriel, Docelles, 127 J 211. 

Ledoublet-Fady, quincailler, Dinozé, 127 J 
345. 

Lehmann (famille), industriels, Epinal, 127 J 
253, 261. 

Le Morvan, industriel, Servance, 127 J 149. 

Lerebourg, industriels, Liverdun, 127 J 150. 

Leroux, Paris, 127 J 392. 

Lesprit-Maupin, Xertigny, 127 J 120. 

Leval (Robert), Epinal, 127 J 35. 

Levêque de Vilmorin (Jean-Louis), Paris et 
Rabat, 127 J 395, 401. 

Lhuillier, commerçant, Epinal, 127 J 305. 

Lille (Nord), société française des Karpates, 
127 J 198 ; société des pétroles de Wankowa, 
127 J 199. 

Liverdun (Meurthe-et-Moselle), 127 J 150. 

Lobstein (Jacques), brasseur, Ville-sur-Illon, 
127 J 173. 

 

M 

Mandeure (Doubs), 127 J 370. 

Maninetti, notaire, Epinal, 127 J 412-415. 

Marchal (Charles), Epinal, 127 J 236. 

Maroc, 127 J 395. 

Martigny-les-Bains (Vosges) : compagnie 
Martig, 127 J 8, 127 J 33. 

Mauss (famille), Epinal, 127 J 151. 

Ménil-sur-Belvitte (Vosges), féculerie, 127 J 
229. 

Meslay (Calvados), 127 J 167. 

Meyer (Hans), consul d’Allemagne à Epinal, 
127 J 7. 

Meyer-Lévy, huissier, Epinal, 127 J 152. 

Miard (Pierre Jean Almire), notaire à Châtel-
sur-Moselle, 127 J 156. 

Millery, industriel, Epinal, 127 J 255. 

Mirecourt (Vosges) : maison départementale 
de santé de Ravenel, 127 J 2. 

Molard, industriel, Epinal, 127 J 153. 

Molli, entrepreneur, Epinal, 127 J 270. 

Montpellier (Hérault), 127 J 338. 

Moranduzzo, garagiste, Epinal, 127 J 329. 

Mougel, entrepreneur, Epinal, 127 J 190. 

Mougenot, société immobilière, Epinal, 127 
J 33. 

Mougeot, industriel, Laval-devant-Bruyères, 
127 J 210. 

Mourot (famille), industriels, 127 J 230. 

Mulhouse (Haut-Rhin), 127 J 158, 160. 

 

N 

Nancy (Meurthe-et-Moselle), 127 J 1, 106, 
118, 120, 143, 154, 177, 325 ; bois 
d’Hédouville, 127 J 119 ; tribunal des 
dommages de guerre, 127 J 224. 

Nanse (famille), industriels, Nancy, Le 
Saulcy et Senones, 127 J 154-155, 224. 

Nesme, industriel, Neufchâteau, 127 J 202. 

Netter (Albert), négociant en chevaux, 
Epinal, 127 J 337. 

Netter (Lucien), Epinal : 127 J 40. 

Neufchâteau (Vosges), 127 J 202. 

Nomexy (Vosges), société La Héronnière, 127 
J 197. 

Nyauld, entrepreneurs, Epinal, 127 J 314. 

 

O 

Orefice, entrepreneur, Bruyères, 127 J 192. 

 

P 

Paluani (H.), entrepreneur, Epinal, 127 J 
308. 

Paris (Paris), 127 J 386-396 ; Compagnie 
générale de T.S.F., 127 J 175 ; Cour d’appel, 
127 J 393, 408 ; Crédit foncier de France, 



 

 65 

127 J 81 ; Société des tissus manufacturés, 
127 J 248. 

Pernot, propriétaire, Saint-Laurent (com. 
Epinal), 127 J 265. 

Perrin (Victor), industriel, Cornimont, 127 J 
234. 

Perrout (Jean), notaire à Châtel-sur-Moselle, 
directeur d’assurances à Epinal, 127 J 156. 

Petite-Raon (La) (Vosges), 127 J 222. 

Peureux (Jean), fournisseur industriel, 
Remiremont, 127 J 326. 

Pignot, acteur, Paris, 127 J 386. 

Pont-du-Bois (Haute-Saône), 127 J 176. 

Pottecher (famille), industriels, Saint-
Maurice-sur-Moselle, 127 J 157, 179. 

 

R 

Rabat (Maroc), 127 J 401. 

Rambervillers (Vosges), 127 J 69, 205 ; 
Tissages de Rambervillers, 127 J 127, 402. 

Raon-l’Etape (Vosges), 127 J 382 ; Société du 
chemin de fer de la vallée de Celles, 127 J 
174. 

Ravel (J.), Epinal, 127 J 338. 

Rehaupal (Vosges), 127 J 257. 

Remiremont (Vosges), 127 J 259, 284, 326-
327 ; Comptoir textile, 127 J 214. 

Remoncourt (Vosges) : maison des Pupilles, 
127 J 22, 265. 

Renauvoid (Vosges), 127 J 354. 

Richard, entrepreneur, Epinal, 127 J 353. 

Rigney (Doubs), bois, 127 J 229. 

Riff, docteur en médecine, Epinal, 127 J 158. 

Robert, hôtelier, Epinal, 127 J 324. 

Robert, notaire, Epinal, 127 J 409, 411. 

Rothan, docteur en médecine, Epinal, 127 J 
159. 

Rousseaux (Emile), entrepreneur, Epinal, 
127 J 340. 

Rouyer, entrepreneur, Epinal, 127 J 309. 

Roville-aux-Chênes (Vosges), 127 J 38, 45. 

 

S 

Saïgon, voir Hö Chi Minh-Ville. 

Saint-Dié (Vosges), 127 J 204, 267 : Brasserie 
alsacienne, 127 J 171 ; évêché, 127 J 8. 

Saint-Etienne-lès-Remiremont (Vosges), 127 J 
67 ; Société Géliot, 127 J 246. 

Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), tissage des 
Presles, 127 J 157. 

Sanchey (Vosges), fort militaire, 127 J 278. 

Sapois (Vosges), Tissage, 127 J 245. 

Saulcy (Le) (Vosges), tissage Nanse, 127 J 
155. 

Schaerbeck-lès-Bruxelles (Belgique), 127 J 402. 

Schlumberger, Epinal, 127 J 222. 

Schmitt (Louis), tailleur, Epinal, 127 J 288. 

Schmitt (René), tailleur, Epinal, 127 J 288. 

Schmitter-Lazarus, maraîchers, Golbey, 127 
J 298. 

Schrack, commerçant, Epinal, 127 J 299. 

Schubert (Louis), président de la Cour 
d’appel de Paris, 127 J 393. 

Schwenninger (H.), hotelier, Guillon-les-
Bains, 127 J 320. 

Semain, entrepreneur, Epinal, 127 J 309. 

Senones (Vosges), tissage Nanse, 127 J 155. 

Servance (Haute-Saône), 127 J 149. 

Seyrig, industriel, Mulhouse, 127 J 160. 

Steinbach (Carlos), Epinal, 127 J 228. 

 

T 

Tailler, transporteur, Epinal, 127 J 269. 

Tallans (Doubs), bois, 127 J 229. 

Tenthorey (Victor), groupement textile : 127 
J 14, 216, 224, 228-233, 239, 245, 247. 

Tettamanti (Maurice), conseiller fiscal, 
Epinal, 127 J 297. 
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Thann (Haut-Rhin), 127 J 158, 228. 

Thaon-les-Vosges (Vosges), 127 J 295, 362 ; 
Union ouvrière, 127 J 377. 

Tholy (Le) (Vosges), 127 J 67. 

Thomas, Brunoy, 127 J 394. 

Thomas, directeur de banque, Epinal, 127 J 
161. 

Trivier (famille), brasseurs, Xertigny, 127 J 
162, 396. 

 

U 

Uxegney (Vosges), 127 J 254 : association 
familiale, 127 J 105 ; société immobilière de 
Bois-l’Abbé, 127 J 34 ; tissage de Bois-
l’Abbé, 127 J 239. 

 

V 

Val d’Ajol (Le) (Vosges) : brasserie, 127 J 
170 ; Société cotonnière de Faymont, 127 J 
230-232, 244. 

Vangilve, menuisier, Epinal, 127 J 189. 

Vatrey, carossier, Epinal, 127 J 330. 

Vatrey (Marcel) fils, manufacturier, Epinal, 
127 J 236. 

Vauthier (Alexis), Vesoul, 127 J 318. 

Vecoux (Vosges), Comptoir industriel du 
papier, 127 J 250. 

Vernisy (de), Schaerbeck-lès-Bruxelles, 127 J 
402. 

Véron (de), industriel, Rambervillers, 127 J 
205. 

Vesoul (Haute-Saône), brasserie-hôtel, 127 J 
318. 

Viant (famille), Epinal : 127 J 25. 

Vicq, notaire, Epinal, 127 J 35, 415. 

Vilair (Alain), commerçant, Epinal, 127 J 
342, 344. 

Vilair (Elie), photographe, Epinal, 127 J 343. 

Vilair-Scherr, photographe, Epinal, 127 J 
344. 

Villemin, notaire, Epinal, 127 J 409-411. 

Ville-sur-Illon (Vosges) : Grande Brasserie et 
Malterie vosgienne, 127 J 173. 

Villiaume-Balaud, Dinozé, 127 J 163. 

Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 127 J 
124. 

Vilmorin (de) (famille), Paris, 127 J 395-396. 

Vinel, entrepreneur, Epinal, 127 J 194. 

Viriot, garagiste, Epinal, 127 J 331. 

Vittel (Vosges), hôtel de la Renaissance, 127 
J 321 ; hôtel des Sources, 127 J 322. 

Vitu (E.), industriel, Epinal : 127 J 182. 

Vogelweith (Léon), Epinal : 127 J 164. 

Vogelweith (Adolphe), peintre, Paris, 127 J 
387. 

Vogelweith (Paul), Epinal : 127 J 165-166. 

 

W 

Wagner, industriel, Granges-sur-Vologne, 
127 J 181. 

Wahl (Pierre), entrepreneur, Epinal, 127 J 
385. 

Walter, industriel, Granges-sur-Vologne, 127 
J 167. 

Walter (Paul), Granges-sur-Vologne, 127 J 
260. 

Walter-Seitz, industriel, Granges-sur-
Vologne, 127 J 260. 

Weill (famille), Epinal : 127 J 151. 

Welker (famille), commerçants, Epinal : 127 
J 142. 

Wenz, industriel, Granges-sur-Vologne, 127 
J 181. 

Weymuller, notaire, Epinal, 127 J 168-169, 
411. 

Wismer (famille), commerçants, Epinal, 127 
J 315. 

Wittelsheim (Haut-Rhin), Tissage, 127 J 240. 
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X 

Xertigny (Vosges), brasserie Trivier, 127 J 
162, 171, 395. 
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