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INTRODUCTION

Provenance du fonds
Le fonds de la famille Diné-Baguet est entré aux Archives départementales des Vosges, par
cession sous contrat, en 2008. Constitué de 11 cotes, il représente 0,02 mètre linéaire.
Classement et intérêt du fonds
Charles Louis Diné (1895-1984), époux de Marie Feuillette (1896-1983), demeurant à Vittel fut
dans un premier temps maçon. Il devint ensuite cafetier à Vittel et tenait une petite brasserie, située à
l’angle de la place des Dames. Sa fille, Renée Colette reprit l’affaire et la transmis à son tour à son propre
fils jusqu’à sa fermeture définitive.
Communicabilité du fonds
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et
213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués, par
extension, à ce fonds de statut privé. Le fonds est librement communicable.
La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges.
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Fonds modernes
Série M – Administration générale (1800-1940)
4M
6M
8 M 173

Police administrative
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Police générale et administrative. - Débits de boissons : réglementation. Lutte pour la
fermeture des débits de boisson (1815-1940).

Série U – Justice (1800-1958)
3U
4U

Tribunaux de première instance
État civil. – Collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal
(1790-1933).

Série Z – Sous-Préfectures (1800-1940)

Fonds contemporains
Série W - Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « État général des fonds » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives
départementales des Vosges.
78 W 132

Théâtres, casinos et cafés : statistiques, renseignements sur leurs activités, organisation de
tournées théâtrales, subventions, plans de théâtres municipaux, sociétés et entreprises
théâtrales (1940-1949).

1033 W 144-146 Préfecture des Vosges – 1re division, 2e bureau : débits de boisson (1969-1975).
144
Avertissements (1969-1975).
145-146 Mesures de fermeture (1970-1975).
1242 W 141

Tribunal de grande instance de Saint-Dié. - Débits de boissons. – Ouverture, mutation,
transfert, fermeture (1945-1947).

1978 W 13-17

Conseil général des Vosges. Direction générale des services : Transferts de licence de
débits de boissons (avis motivés rendus par le Président du Conseil général) (1989-1998).

Fonds privés
248 J

Fonds de Basile Kwasniowski et de la famille Baguet (1845-2008).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

249 J 1-2

249 J 3

Charles Louis Diné (1895-1984).
1

Livret de famille (1923).

2

Carte du combattant (1947).

Biens fonciers : actes notariés.

1923-1947

1909-1963

Acquêt au profit de Louis Feuillette sur Henri Florentin
(1909).
Acquêt au profit de Louis Feuillette sur Julie Lorrain
(1918).
Vente par les héritiers de Camille Eon à Charles Diné
(1925).
Obligation de 20 000 francs au profit d’Albert Germain
par Charles Diné et Marie Feuillette (1925).
Donation et partage par Louis Feuillette et son épouse à
leurs enfants, lot Diné (1941).
Acquêt au profit de Charles Diné sur les héritiers d’Henri
Engler (1945).
Bail par Mme Gaston Thiébaut à Pierre Diné (1945).
Vente d’Élisabeth Thouvenot à Jacques Thouvenot
(1947).
Acquêt au profit de Charles Diné et Marie Feuillette sur
Jeanne Feuillette (1953).
Échange entre Marie Diné, née Feuillette et Léa Michel,
née Feuillette (1953).
Vente d’Antoine-Charles Mouchet au profite de Charles
Louis Diné et Marie Diné, née Feuillette son épouse
(1963).
249 J 4
249 J 5-9

Pierre Diné (1918- ?) : copie de la fiche de démobilisation, déclaration
de libération, fiche de rapatriement.

1943-1945

Marie Baguet, épouse de Pierre Diné (1919-1958).

1939-1968

5

Carte d’identité (1939).

6

Carte de circulation temporaire : copie (1939).

7

Passeport (1947).

8

Carte de donneur de sang (1968).

9

Billet de 50 francs (s.d.).

249 J 10

Portrait d’un militaire non identifié.

249 J 11

Image souvenir.

s.d.
[1943]

ANNEXE
ARBRE GENEALOGIQUE DE LA FAMILLE DINE-BAGUET

Alfred Charles
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(1884-1951)

Marie Marguerite
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Marie Henriette
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Josette
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Charles Louis
Diné
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Pierre
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Claude
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Marie Berthilde
Feuillette
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Renée Colette
Diné
(1927-)
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