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INTRODUCTION 
__________________________________________________________________________________ 

 

Constitution du fonds 

Acheté en 1989 à un librairie de Montpellier (Hérault), le fonds Dartiguelongue concerne la famille 
Lebon, originaire de la principauté de Salm et propriétaire de la faïencerie d’Épinal à partir de 1766. Ce 
petit fonds d’archives quitta les Vosges lors du mariage de Louise-Marie Capin, petite-fille de Jean-Charles 
Lebon, avec Jacques-Eugène Dartiguelongue, juge d’instruction à Narbonne (Aude). 

 

Intérêt du fonds 

Famille d’officiers, de marchands et d’hommes de loi, les Lebon furent alliés aux grands noms de la 
bourgeoisie des Vosges : les Desgranges, propriétaires des papeteries d’Arches et d’Archettes ; les Haener, 
dont l’imprimeur officiel du Département ; une branche de la famille Lebon s’allia à la famille Demetz. 

L’un des membres s’étant engagé dans l’armée de Condé, la famille eut à souffrir de la Révolution 
française et se sépara de la faïencerie et de la papeterie au cours du premier tiers du XIXe siècle. 

Les documents de ce fonds (actes d’état civil, contrats de mariage, testaments, actes de vente ou d’achat, 
correspondance) présentent un intérêt qui dépasse l’histoire des familles pour toucher à l’histoire 
économique des Vosges à la veille de la Révolution française. 

 

Conditions de communicabilité 

Le fonds 259 J est librement communicable. 

 



  

SOURCES COMPLEMENTAIRES 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1 C Intendances et subdélégations en Lorraine 
 
1 C 7 Privilège en faveur de la manufacture de faïence d’Épinal 
 
 
3 C Fonds de la principauté de Salm 
 
3 C 226 et 228 Procédures 
 
 
5 E Minutier des tabellions et notaires des Vosges 
 
5 E 1 Etude Weymuller, Épinal 
5 E 1/282-304 Répertoires et minutes de maître Christophe Denis, 1771-an XIII. 
 
5 E 20 Etude Villemin, Épinal 
5 E 20/1 Répertoire de maître Christophe Denis 
5 E 20/29-40 Minutes de maître Christophe Denis 
5 E 20/441 Testaments passés devant maître Christophe Denis, 1780-an XIII 
 
 
E dépôt Archives communales déposées 
 
E dépôt 172 Ville d’Épinal 
E dépôt 172/DD 155 Cartes de la ville d’Épinal, 1766-1787. 
E dépôt 172/HH 23 Rôle et état fournis par Lebon, 1777-1790. 
 
 
J Archives privées 
 
14 J Archives de la papeterie d’Arches 
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__________________________________________________________________________________ 
 

DESGOUTTES, Statistique du département des Vosges, an VIII-an X, 122 p. 

GUYOT (Claude), « Nouvelles recherches iconographiques sur la faïencerie d’Épinal », Annales de la Société 
d’émulation du département des Vosges, 2009, à par. 

JANOT (Jean-Marie), « Recherches sur la faïencerie d’Épinal », Annales de la Société d’émulation du département 
des Vosges, 1960, p. 166-186 [Arch. dép. Vosges, Br 3612]. 



  

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

ARCHIVES FAMILIALES 

   

Famille Ferry 

259 J 1 Traité de mariage entre Jean-Baptiste Ferry, commissaire 
aux saisies réelles de la prévôté de Badonviller (Meurthe-
et-Moselle), et Marguerite Jacquemot, fille de Gaspard 
Jacquemot, marchand à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) ; 
testament de Jean-Baptiste Ferry en faveur de 
Marguerite Jacquemot, sa femme ; sentence du bailli de 
Lunéville pour une affaire opposant Jeanne-Marguerite 
Jacquemot, veuve en secondes noces de Nicolas-
François Demetz, à François Thouvenin, ancien 
tanneur, bourgeois à Badonviller. 

1735-1776 

   

Famille Lebon 

259 J 2 Traité de mariage entre Jean Lebon, tabellion héréditaire 
du comté de Salm, résidant à Badonviller, et Marie-
Jeanne Mougeot, fille de Pierre Mougeot ; contrat de 
mariage entre Sylvestre Lebon, avocat au Parlement, 
tabellion général garde-sceau à Salm, et Marie-Elisabeth 
Ferry, fille de Jean-Baptiste Ferry ; baptême de Marie-
Jeanne-Nicole Lebon, fille de Sylvestre Lebon et de 
Marie-Elisabeth Ferry (2 extraits) ; promesse de mariage 
entre Jean-Charles Lebon et Louise-Sophie Desgranges ; 
papiers militaires et civils de Jean-Charles Lebon1 ; 
testament de Jean-Charles Lebon ; portraits silhouette 
de Jean-Charles Lebon et sa fille Emilie Lebon. 

1725-1826 

   

Famille Desgranges, héritière de la famille Lebon 

259 J 3 Traité de mariage entre Léopold-Grégoire Desgranges, 
fils de Pierre-Benoît Desgranges, ancien maire de 
Luxeuil (Haute-Saône), et Désirée-Madeleine Sylvestre ; 
baptême de Louise-Sophie Desgranges, fille de Léopold-
Grégoire Desgranges et de Claude-Madeleine-Désirée 
Sylvestre. 
2 p. pap. 

1781-an XI 

   

Famille Mougeot, héritière de la famille Lebon 

259 J 4 Contrat de mariage entre Nicolas Michel, veuf, 
marchand et laboureur à Leuvigny, et Marie-Agnès 
Mougeot, fille de Claude Mougeot, marchand voileur de 
Celles (22 janvier 1755). 

1755-1826 

                                                      
1 Entré au régiment d’infanterie (1784), enseigne (1792) dans l’armée de Condé, greffier en chef du tribunal de Vic (Meurthe), puis 
de Vesoul (Haute-Saône), juge au tribunal de première instance de Sélestat (Bas-Rhin), puis conseiller à la cour royale de Colmar 
(Haut-Rhin). 



  

1 p. parch. 

Baptême de Nicolas Mougeot, fils de Nicolas Mougeot 
et de Marie-Barbe Cherier ; diplôme de baccalauréat de 
la faculté de Nancy dans les deux droits de Nicolas 
Mougeot ; diplôme de licence de la faculté de Nancy 
dans les deux droits de Nicolas Mougeot, lui ouvrant la 
carrière d’avocat à la cour ; baptême de Jean-Sylvestre 
Mougeot, fils de Nicolas Mougeot, avocat à Épinal, et 
de Jeanne-Barbe Lebon (12 juillet 1786, copie du 5 
juillet 1826) ; acte de décès de Nicolas Lebon ; contrat 
de mariage de Jean-Sylvestre Lebon et Marie-Madeleine 
Krantz. 
2 p. parch., 4 p. pap. 

   

Famille Capin-Dartiguelongue, héritière des familles Lebon-Desgranges 

259 J 5 Décès de Marie-Joséphine-Emilie Lebon, veuve d’André 
Capin ; correspondance de Louise-Marie Capin, épouse 
Dartiguelongue, à son mari et à ses enfants ; succession 
de la veuve Lebon, née Desgranges, puis succession 
Dartiguelongue. 
1 carnet, 23 p. pap. 

1873-1892 

   

Documents isolés 

259 J 6 Vente par François Herrchiller, procureur du bailliage 
d’Achstein, résidant à Molsheim (Bas-Rhin), d’un terrain 
situé à Raon-sur-Plaine, à Pierre-Gabriel Launay, écuyer, 
commissaire des guerres pour le service de France 
(1756). 
1 p. parch. 

1756-[XIXe s.] 

 Portrait photographique de Crispin, chien de M. de 
Montcalm [XIXe s.]. 
2 p. pap. 

 

   

ARCHIVES ECONOMIQUES 

   

Faïencerie d’Épinal 

259 J 7 Acquêt par les frères Pierre-Joseph et Sylvestre Lebon, 
propriétaires de la faïencerie, d’une maison à Catherine 
Théode, d’un jardin à Léopold Leroy, avocat à Épinal, 
d’un jardin à Jean-Jacques Leclerc, marchand à Charmes, 
et d’un jardin à Nicolas Goëry, boulanger à Épinal 
(1766-1775). 

1766-1825 

 Requête de Pierre-Joseph et Sylvestre Lebon, 
propriétaires de la « manufacture en fayance, terre de 
pipe et réverbère d’Épinal » en la chambre des comptes 
de Lorraine pour un abonnement (29 août 1775)2. 

 

                                                      
2 La requête fait l’historique de la manufacture, créée par François Vaultrin, acquise par les frères Lebon le 18 février 1766 et 
dirigée pendant quelques années par Jean Chambrette dont la famille était propriétaire aussi de celle de Lunéville (Meurthe-et-



  

1 p. parch. 

 Acquêt par les frères Lebon d’un terrain à Anne Robert, 
veuve de Jean-Charles Laurent, aubergiste à Épinal ; 
donation au dernier vivant entre Pierre-Joseph et 
Sylvestre Lebon ; adjudication de la manufacture de 
faïence (1785-an VII)3. 
1 cah. parch. 

 

 Acquêt par Marie-Elisabeth Ferry, veuve Lebon, d’un 
jardin à Pierre Cabot, marchand à Épinal ; vente par 
François-Alexandre Demetz à Jean-Sylvestre Mougeot 
d’une maison sise face à la manufacture, habitée par un 
commis de la manufacture (an VIII-1818). 
2 p. pap. 

 

 Bail par la ville d’Épinal à Jean-Sylvestre Mougeot d’un 
petit terrain proche de la faïencerie (1766-1825). 
3 p. pap., 10 p. parch. 

 

   

Papeteries d’Arches et d’Archettes 

259 J 8 Vente par Aimé-Léopold Desgranges et Louise-Sophie 
Desgranges, épouse Lebon, à Denis Couad, propriétaire 
à Épinal des papeteries d’Arches et d’Archettes, à la 
suite de la mort de leur père Léopold-Grégoire 
Desgranges : correspondance. 
6 p. pap. 

1829 

 

                                                                                                                                                                      
Moselle). Les ouvriers ne restèrent que quelques mois. Les aménagements fiscaux accordés aux forges d’Allangis, de Semouze ou 
à la manufacture de fer blanc de Bains-les-Bains sont cités en exemple. 
3 Description de l’immeuble, du matériel, des matières premières et des productions ; signalons le « moulin pour broyer l’émail » 
[acte passé devant maître Christophe Denis, notaire à Épinal (1771-an XIII)]. 



  

ANNEXE. 
Arbres généalogiques des familles Lebon et Ferry-Jacquemot. 
__________________________________________________________________________________ 



  

Famille LEBON 
 
 

Pierre Mougeot4 ⊗ Marie-Agnès Michel 
marchand à Celles 

 
 
    Jean Lebon 1725 ⊗ Marie-Jeanne Mougeot  Pierre Mougeot   Claude Mougeot ⊗ Barbe Mathieu 
    tabellion au comté de Salm 
 
Nicolas Mougeot           Pierre-Joseph Lebon  Sylvestre Lebon ⊗ Marie-Élisabeth Ferry   Marie-Agnès Mougeot 
⊗ Marie-Barbe Cherier          1740 – avocat   17605 / lieutenant de la     ⊗ 1755 Nicolas Michel 
1765        municipalité de Salm 
 
 
 
 Nicolas Mougeot       Jeanne-Barbe Nicole  Sabin Sylvestre  Jean-Charles 1767-1826 Jean-Baptiste Marie-Félicité   Jean de Dieu     Jean-Barthélémy 
Celles 1765       ⊗    1762 Saint-Maurice-  ⊗ Antoinette  greffier, an XI  1770  1773-    1775      1776- 
Épinal 1825     1784  lès-Senones      Région  ⊗ Louise-Sophie    ⊗ Antoine 
              Desgranges 1785-        Haener 
 
 
Jean-Sylvestre Mougeot       Marie-Joséphine-Émile Lebon 
1786-         1806-1873 
⊗ 1826 Marie-Madeleine Krantz      ⊗ 1826 André-Théodore Capin 
             - 1850 
 
      Louise-Marie     Joseph-Charles Capin 
          - 1892      négociant au Mexique 
      ⊗ Jacques-Eugène Dartiguelongue 
         juge d’instruction à Narbonne 
 
 
      Émilie  Julienne 
 
 

                                                      
4 Voir arbre généalogique de la famille Ferry. 
5 Voir arbre généalogique de la famille Ferry. 

 



  

Famille FERRY-JACQUEMOT 
 
 

 
 
 
 
Nicolas FERRY           Gaspard JACQUEMOT 
commissaire aux saisies          marchand à Lunéville 
réelles de la prévôté 
de Badonviller 
 
 
 
 
Jean-Baptiste FERRY       ⊗ 1735    Marguerite JACQUEMOT 
 † 1746           2e mariage Nicolas-François DEMETZ 
commissaire au comté de Salm          avocat au parlement à Nancy 
 
 
 
 
        Jeanne-Marguerite FERRY 
        x 1760 Sylvestre LEBON 
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