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INTRODUCTION 

 

Les archives de l’étude de maître Aussedat, notaire à Épinal, ont été versées en novembre 1988. 

 

Conditions de communication 

Les minutes et répertoires des actes de moins de 100 ans ne sont pas librement communicables 
(Code du patrimoine, 2004). Ils doivent faire l’objet d’une procédure de demande de dérogation.
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Répertoire des actes    
     
5 E 27/1* Maîtres Paul BROUAUX1 et René BROUAUX2. 1890-1914, février 
     
Minutes.     
   
5 E 27/2-5 Maître Joseph Eugène CONTE3. 1838-1842 

 2 18384   
 3 1840   
 4 18415   
 5 18426   
     
5 E 27/6-13 Maître Pierre Auguste CHAROTTE7. 1846-1855 

 6 1846   
 7 1847   
 8 1850   
 9 1851   
 10 1852   
 11 1853   
 12 1854   
 13 1855   
     
5 E 27/14-54 Maître Jacques Félix Constant LAILLET8. 1858-1869 

 14-15 1858   

  14 janvier-juillet  
  15 août-décembre9  

 16-18 1859   

  16 janvier-avril10  
  17 mai-août11  
  18 septembre-décembre12  

 19-21 1860   

     

                                                 
1 Nommé notaire à la résidence d’Épinal par décret du 12 juillet 1872, en remplacement de Marie Eugène Alphonse Cheruy, 
démissionnaire. Il prêta serment le 24 juillet 1872 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. 
2 Nommé notaire à la résidence d’Épinal, par décret du 22 décembre 1913, en remplacement de Paul Brouaux, démissionnaire. Il prêta 
serment le 21 janvier 1914 [Arch. dép. Vosges, 20 U 322]. Il prend ses fonctions le 21 janvier 1914. 
3 Nommé notaire royal à la résidence d‘Épinal par ordonnance du 17 juin 1835. Il prêta serment le 30 juin 1835 [Arch. dép. Vosges,       
20 U 3]. 
4 Février 1838 : plan du château de Darnieulles ; mars 1838 : vente aux enchères des moulins de Pallegney et Bayécourt par la famille de 
Darnieulles ; juillet 1838 : acquisition d’un terrain à Épinal, par le ministère de la Guerre, pour l’isolation du magasin aux fourrages. Plan 
en annexe ; septembre 1838 : mariage d’Alexis Cabasse, imprimeur libraire ; décembre 1838 : acte concernant Joseph Cuny, magistrat, 
député des Vosges. 
5 Février 1841 : acte concernant Joseph-Charles-Antoine Colin, maire d’Épinal ; mars 1841 : 1 exemplaire du Journal des Vosges ;  juin 
1841 : faillite de Charles-François Duhoux, fabricant de cordes à Jeuxey ; juillet 1841 : établissement d’un casino à Épinal (statuts, liste 
des actionnaires) ; inventaire après décès du matériel composant l’atelier de Jean-Baptiste Ponton, imprimeur lithographe à Épinal.  
6 Le mois de février 1842 est lacunaire ; juillet 1842 : partage des biens de Georges Gérard, imprimeur à Épinal.  
7 Nommé notaire royal à la résidence d’Épinal, suivant la commission du 3 avril 1844. Il prêta serment le 22 avril 1844 [Arch. dép. 
Vosges, 20 U 3]. 
8 Nommé notaire royal à la résidence de Bains, suivant la commission du 30 janvier 1846, en remplacement de Michel Hallot. Il prêta 
serment le 9 février 1846 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. Nommé notaire à la résidence d’Épinal, par décret impérial du 2 octobre 1857 en 
remplacement de Pierre Auguste Charotte, démissionnaire. Il prêta serment le 16 octobre 1857 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. 
9  Décembre 1858 : acte de notoriété concernant la verrerie de la Bataille à Vioménil. 
10 Janvier 1859 : acte de notoriété concernant la verrerie du Tolloy à Vioménil. 
11 Mai 1859 : constitution de la société Clouterie des Vosges, à Bains ; liste des actionnaires. 
12 Novembre 1859 : acte concernant Jean-Baptiste Bourcier de Villers, officier et député des Vosges. 
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  19 janvier-mai13  
  20 juin-août  
  21 septembre-décembre  

 22-24 1861   

  22 janvier-mars  
  23 avril-juillet  
  24 août-décembre  

 25-28 1862   

  25 janvier-mars  
  26 avril-juin  
  27 juillet-septembre  
  28 octobre-décembre14  

 29-31 1863   

  29 janvier-mars15  
  30 avril-juillet16  
  31 août-décembre  

 32-35 1864   

  32 janvier-mars  
  33 avril-juin17  
  34 juillet-septembre18  
  35 octobre-décembre  

 36-38 1865   

  36 janvier-mars  
  37 avril-juillet  
  38 août-décembre19  

 39-41 1866   

  39 janvier-mars  
  40 avril-août  
  41 septembre-décembre  

 42-45 1867   

  42 janvier-février  
  43 mars-avril  
  44 mai-juillet  
  45 août-décembre  

 46-50 1868   

  46 janvier-février  
  47 mars-avril  
     
     

                                                 
13 Février 1860 : dissolution de la Société du comptoir commercial d’Épinal, Société Charles Guéry et Cie 
14 Novembre 1862 : constitution de la société ’’Morel et Winkler’’ ayant pour objet l’exploitation d’une filature à Épinal. 
15 Janvier 1863 : ligne de chemin de fer de Nancy à Gray : plan parcellaire de la traversée d’Épinal. 
16 Avril 1863 : achat d’un terrain par la commune de Dommartin-aux-Bois en vue de la construction d’une école à Agémont. 
17 Avril 1864 : ligne de chemin de fer de Nancy à Gray : plan parcellaire de la commune de la Chapelle-aux-Bois ; dépôt des pièces de la 
Société féculière d’Épinal (liste des membres) ; juin 1864 : ligne de chemin de fer de Nancy à Gray : plans parcellaires des communes de 
Dounoux, Hadol, Saint-Laurent et de Xertigny. 
18 Juillet 1864 : ligne de chemin de fer de Nancy à Gray : plan parcellaire de la commune d’Épinal ; constitution de la société Papeteries 
de Laval. 
19 Août 1865 : création d’une société à Hardémont (commune de la Chapelle-aux-Bois) pour l’exploitation d’un moulin et d’une huilerie ;      
octobre 1865 : ligne de chemin de fer d’Épinal à Remiremont : plan parcellaire de la traversée d’Arches. 
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  48 mai-juillet20  
  49 août-octobre21  
  50 novembre-décembre  

 51-54 1869   

  51 janvier-mars  
  52 avril-juin22  
  53 juillet-septembre  
  54 octobre-décembre  
     
5 E 27/55 Maîtres Jacques Félix Constant LAILLET23 et Charles 

JEANDIDIER24. 
1870, janvier-mai25 

     
5 E 27/56 Maîtres Charles JEANDIDIER 26 et Marie Alphonse Eugène 

CHERUY27. 
1870, juin-décembre 

     
5 E 27/57-59 Maître Marie Alphonse Eugène CHERUY. 1871-1872 

 57-58 1871   

  57 janvier-mai  
  58 juin-septembre28  

 59 1872, janvier-avril  
     
5 E 27/60 Maîtres Marie Alphonse Eugène CHERUY29 et Paul 

BROUAUX30. 
1872, mai-août 

     
5 E 27/61-171 Maître Paul BROUAUX. 1872-1914 

 61 1872, septembre-décembre  

 62-64 1873   

  62 janvier-mars  
  63 avril-juillet  
  64 août-décembre  

 65-66 1874   

  65 janvier-avril  
  66 mai-décembre31  

 67-68 1875   

                                                 
20 Mai 1868 : mainlevée concernant la Caisse d’escompte des Vosges ; juin 1868 : cahier des charges en vue de la vente des papeteries de 
Laval ; composition des propriétés ; juillet 1868 : faillite de la féculerie Farinez d’Uriménil ; deux numéros du Courrier des Vosges en 
annexe ; les deux derniers actes du mois de juillet ont été passés devant maîtres Payon et Jeandidier, substituant maître Laillet 
momentanément absent. 
21 Octobre 1868 : création d’une société d’assurances et de remplacement militaire (Blechner et Weil) ; dissolution de cette société en 
novembre ; novembre 1868 : création de la société Makler et Ulmann. 
22 Mai 1869 : vente d’immeubles suite à la faillite de la féculerie Farinez d’Uriménil. 
23 Maître Laillet exerce jusqu’au 7 mars 1870. 
24 À partir du 17 mars 1870, maître Charles Jeandidier, notaire à Épinal, enregistre momentanément les  actes de l’étude de maître Laillet, 
décédé. 
25 Janvier 1870 : achat par la ville d’Épinal de terrains destinés à la prolongation de la rue Claude Gellée. 
26 Maître Molard, notaire à Épinal, se substitue à maître Jeandidier, momentanément absent, pour deux actes. 
27 Maître Cheruy prend la succession de maître Laillet le 27 juillet 1870. 
28 Le mois de juillet est lacunaire. 
29 Maître Cheruy exerce jusqu’au 23 juillet 1872. 
30 Nommé notaire à la résidence d’Épinal, par décret du 12 juillet 1872 en remplacement de Marie Eugène Alphonse Cheruy, 
démissionnaire. Il prêta serment le 24 juillet 1872 [Arch. dép. Vosges, 20 U 3]. Il commence son activité le 25 juillet. 
31 Décembre 1874 : constitution de la société Louchard et Defuide pour la construction du fort du Parmont à Remiremont. 
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  67 janvier-mai  
  68 juin-décembre  

 69-70 1876   

  69 janvier-juin  
  70 juillet-décembre  

 71-73 1877   

  71 janvier-mars  
  72 avril-juillet  
  73 août-décembre  

 74-75 1878   

  74 janvier-juin  
  75 juillet-décembre  

 76-78 1879   

  76 janvier-avril32  
  77 mai-août33  
  78 septembre-décembre  

 79-81 1880   

  79 janvier-avril  
  80 mai-septembre  
  81 octobre-décembre  

 82-84 1881   

  82 janvier-mars34  
  83 avril-juin35  
  84 juillet-décembre  

 85-87 1882   

  85 janvier-mars  
  86 mai-août  
  87 septembre-décembre  

 88-90 1883   

  88 janvier-mars  
  89 avril-juillet  
  90 août-décembre  

 91-93 1884   

  91 janvier-mars  
  92 avril-juillet  
  93 août-décembre  

 94-5 1885   

  94 janvier-avril  
  95 mai-décembre  

 96-99 1886   

                                                 
32 Février 1879 : création à Épinal de la société Weil pour le commerce de calicots ; avril 1879 : achat de terrains pour la société Peters, 
Martinot et Pignot, en vue de la construction d’une filature à Nomexy, plan des terrains ; dépôt de testament de Louise Laurent, fille du 
peintre et 1er conservateur du musée des Vosges Jean-Antoine Laurent : donation de tableaux à divers notamment au musée de Nancy.  
33 Juillet 1879 : délivrance du legs aux héritiers de Louise Laurent. 
34 Février 1881 : création de la société des eaux thermales de Bains-les-Bains, société G. Thimont et Cie ; description de l’établissement. 
35 Avril 1881 : création d’obligations par la société des eaux thermales de Bains-les-Bains. 
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  96 janvier-mars  
  97 avril-juin36  
  98 juillet-octobre37  
  99 novembre-décembre  

 100-103 1887   

  100 janvier-février  
  101 mars-mai38  
  102 juin-septembre  
  103 octobre-décembre  

 104-106 1888   

  104 janvier-mai  
  105 juin-septembre  
  106 octobre-décembre  

 107-109 1889   

  107 janvier-avril  
  108 mai-septembre  
  109 octobre-décembre  

 110-113 1890   

  110 janvier-mars  
  111 avril-juin  
  112 juillet-octobre  
  113 novembre-décembre  

 114-116 1891   

  114 janvier-avril39  
  115 mai-août40  
  116 septembre-décembre  

 117-119 1892   

  117 janvier-mars  
  118 avril-juillet  
  119 août-décembre  

 120-121 1893   

  120 janvier-mai  
  121 juin-décembre41  

 122-125 1894   

  122 janvier-mars  
  123 avril-juin42  
  124 juillet-septembre43  
  125 octobre-décembre44  

                                                 
36 Avril-juin 1886 : nombreuses expropriations de terrains par la Cie des chemins de fer de l’Est en vue de l’établissement de la voie 
Jussey-Épinal. 
37 Septembre 1886 : achat de terrains situés au Haut du Gras, commune de Golbey, par Charles Nicolas Pellerin. 
38 Ventes de terrains à la Cie des chemins de fer de l’Est. 
39 Avril 1891 : acquisition de terrains à Golbey pour la filature de La Gosse, plan en annexe. 
40 Mai à juillet : acquisition de terrains à Golbey pour la filature de La Gosse, plan en annexe. 
41 Novembre 1893 : constitution de la société Heymann et fils à Épinal pour l’exploitation d’un commerce de broderies, dépôt de pièces. 
42 Avril 1894 : projet d’achat par la société Kahn et Lang, négociants à Épinal, de terrains à Igney, plan de ces terrains ; juin 1894 : détails 
des terrains achetés par la société kahn et Lang. 
43 Juillet 1894 : achat de trois terrains à Golbey par la filature de La Gosse, plan. 
44 Octobre 1894 : dissolution de la société formée entre Heymann père et fils pour la fabrication de broderies et lingeries à Épinal, dépôt 
de pièces. 
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 126-127 1895   

  126 janvier-mai  
  127 juin-décembre  

 128-129 1896   

  128 janvier-juin45  
  129 juillet-décembre  

 130-131 1897   

  130 janvier-août  
  131 septembre-décembre  

 132-134 1898   

  132 janvier-avril  
  133 mai-juillet  
  134 août-décembre46  

 135-137 1899   

  135 janvier-avril  
  136 mai-août  
  137 septembre-décembre  

 138-139 1900   

  138 janvier-avril  
  139 mai-décembre  

 140-142 1901   

  140 janvier-mai47  
  141 juin-août  
  142 septembre-décembre  

 143-145 1902   

  143 janvier-mai  
  144 juin-octobre  
  145 novembre-décembre  

 146-147 1903   

  146 janvier-mai  
  147 juin-décembre  

 148-149 1904   

  148 janvier-mai  
  149 juin-décembre48  

 150-151 1905   

  150 janvier-juin49  
  151 juillet-décembre50  

                                                 
45 Plusieurs ventes de terrains à la filature de La Gosse à Golbey.  
46 Août 1898 : création de l’Union ouvrière des Grands Sables, société de consommation, par les ouvriers et employés des usines Kahn et 
Lang à Épinal : statuts, déclaration de souscription en septembre, liste des actionnaires. 
47 Avril1901 : inventaire après décès des biens de Salomon Heymann, fabricant de broderie à Épinal. 
48 Juin 1904 : déclaration d’augmentation de capital de l’Union ouvrière des Grands Sables. 
49 Juin 1905 : achat par la ville d’Épinal d’une maison située rue Aubert, en vue d’alignement le long de la Moselle, extrait du plan 
d’alignement. 
50 Juillet 1905 : achat de terrains par la société des Habitations ouvrières d’Épinal, plan ; décembre : création de la société Moïse Bloch et 
fils à Épinal, pour l’exploitation et le commerce des déchets de coton. 
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 152-153 1906   

  152 janvier-août51  
  153 septembre-décembre  

 154-155 1907   

  154 janvier-mai  
  155 juin-décembre52  

 156-157 1908   

  156 janvier-juin  
  157 juillet-décembre  

 158-159 1909   

  158 janvier-juin  
  159 juillet-décembre53  

 160-162 1910   

  160 janvier-avril54  
  161 mai-août  
  162 septembre-décembre55  

 163-164 1911   

  163 janvier-juin56  
  164 juillet-décembre57  

 165-167 1912   

  165 janvier-avril  
  166 mai-août  
  167 septembre-décembre58  

 168-170 1913   

  168 janvier-mars59  
  169 avril-juillet60  
  170 août-décembre61  

 171 1914, janvier  
     
     
 

                                                 
51 Mai 1906 : création de la société Dieudonné frères et Cie à Golbey, pour l’exploitation d’une fonderie de métaux. 
52 Octobre 1907 : inventaire après décès des biens d’Émile Lang, négociant à Épinal. 
53 Juillet 1909 : partage de la succession d’Émile Lang ; octobre : cession du brevet d’invention d’une pâte autographique entre Benjamin 
Weill, commerçant à Épinal, et sa mère. 
54 Janvier 1910 : liquidation de la société Bloch père et fils à Épinal, comptabilité et inventaire des marchandises. 
55 Novembre 1910 : création de la société Bloch et Cie et partage de la société Bloch père et fils ; décembre 1910 : contrat de mariage 
entre Étienne Mougeot, médecin, héritier des papeteries de Laval-sur-Vologne, et Joséphine Merklen, fille de Joseph Merklen, notaire à 
Épinal. 
56 Mars, avril 1911 : déclaration d’augmentation de capital de l’Union ouvrière des Grands Sables à Épinal. 
57 Septembre 1911 : dépôt de pièces de l’Union ouvrière des Grands Sables à Épinal. 
58 Septembre 1912 : création de la société coopérative de Cheniménil par les ouvriers de la filature, liste des actionnaires ; novembre  
1912 : achat de terrains par la Blanchisserie teinturerie de Thaon. 
59 Février 1913 : acquisition de terrains à Dogneville par la Cie lorraine d’électricité. 
60 Juin 1913 : deux ventes de terrains par des particuliers à la féculerie de Corbenay (Haute-Saône). Plans. 
61 Octobre 1913 : dépôt des statuts de la société de la Source Saint Colomban, à Bains-les-Bains, liste des souscripteurs ; novembre 1913 : 
modification des statuts de la coopérative de Cheniménil ; décembre 1913 : acte de nantissement  concernant la BTT. 


