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INTRODUCTION

Les archives des études de commissaires-priseurs sont publiques et soumises aux règles qui
régissent les archives publiques (versement des procès-verbaux et répertoires de plus de 100 ans). Il
existait dans le département des Vosges cinq études, une par arrondissement : Épinal, Mirecourt,
Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié. Les archives des commissaires-priseurs d’Épinal et de Saint-Dié
furent détruites durant la seconde guerre mondiale. Celles de Mirecourt et Remiremont semblent avoir
disparu lors de la suppression des études. En revanche, le tribunal d’instance de Neufchâteau conserva les
archives du commissaire-priseur local qui était également greffier de paix.
Le fonds fut versé aux Archives départementales des Vosges le 26 mars 1991 (2,40 mètres linéaires).
Il couvre la période 1849-1968 avec quelques lacunes partielles. La liste des différents commissairespriseurs a pu être reconstituée, mais certaines dates de nomination ou de départ n’ont pu être retrouvées.
Le classement adopté est celui qui est en usage pour les archives notariales (cote à éléments ; répertoires
en début d’inventaire quoique cotés en fin, en raison d’une redécouverte tardive).
Le chercheur trouvera dans les archives des commissaires-priseurs des prisées (action de mettre un
prix aux choses qui doivent être vendues aux enchères) et des procès-verbaux de ventes très diverses :
 vente mobilière à la suite d’une faillite, d’une liquidation judiciaire (en particulier des
marchands forains), d’une succession
 vente de chevaux de gendarmes
 vente de fromage (1880, par exemple)
 vente de voiture (1880) et de tous véhicules
 vente de sable (1880), de cailloux, d’une maison à démolir (1888) pour le compte de la
Compagnie des chemins de fer de l’Est
 vente de matériel à la suite d’une faillite (une brasserie en 1890)
 vente d’objets d’antiquités (1884)
 et parfois anecdotique, comme la vente d’un panier de cerises à la requête du chef de gare
de Neufchâteau (1903)
Rappelons qu’en application de la loi du 3 janvier 1979, les archives des officiers ministériels ne
sont communicables qu’après l’expiration d’un délai de 100 ans.
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LISTE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE NEUFCHÂTEAU

PERU
VACONNET Joseph
GUYOT François-Philippe
DESCOMTE Gustave
THOUVENIN André-Marie
MOUTILLARD Ferdinand-Maurice1
BIGEON Isidore-Marc
BEGRAND Henri-Emmanuel
SCHULTZ Jean2

1
2

-1848
1849-février 1868
4 avril 1868-1903
7 septembre 1903-[1910]
[1911]-[septembre] 1913
25 octobre 1913-février 1920
19 février 1920-avril 1932
2 avril 1932-[1936]
[1937]-1967

Également greffier de paix.
Également greffier de paix.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

7 E 1/1-25

Procès-verbaux des ventes mobilières.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

7 E 1/26

1849-1968

1849-1855
1856-1862
1863-1869
1870-1874
1875-1877
1878-1881
1882-1885
1886-1889
1890-1894
1895-1899
1900-1903
1904-1906
1907-1910
1911-1913
1914-1917
1918-1919
1920-1922
1923-1924
1925-1928
1929-1931
1932-1936
1937-1944
1945-1951
1952-1964
1964-19681

1855-1957

9 cahiers

Répertoires des ventes et prisées.
Joseph VACONNET (octobre 1855-février 1868) ; François-Philippe GUYOT
(avril 1868-1903) ;

1

Ce registre (1964-1967) compte aussi de la correspondance et un récapitulatif comptable (1968).
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