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INTRODUCTION
Provenance du fonds
Le fonds Maurice Aubry, conservé sous la cote 287 J, est entré aux Archives départementales des Vosges
par un don de ses enfants en 2010. Composé de 70 articles, il représente 2 mètres linéaires.

Biographie du producteur
Maurice Aubry (Neuves-Maisons1, 16 juin 1924 - Épinal, 8 septembre 2010), est le fils d’Albert-Joseph
Aubry et de Marie-Adolphine Lemblé, dépositaires de presse et libraires à Vittel de 1925 à 1958. Il effectue
ses études primaires dans sa ville d’adoption et obtient avec la mention très bien son certificat d’études
primaires en 1936. Par deux fois, en 1936 et 1937, il échoue aux épreuves de l’examen annuel d’admission
aux écoles militaires préparatoires. Il lui est cependant délivré un certificat d’aptitude physique, qui est
insuffisant pour poursuivre dans cette voie. Pendant les vacances scolaires des années 1936 et 1937, il
vend des journaux aux curistes devant le Central Hôtel, et assiste à ses premières courses de chevaux à
l’hippodrome. En octobre 1936, il rentre comme pensionnaire à l’école primaire supérieure de Thaon-lesVosges jusqu’en 1939, en classe de 4ème et obtient brillamment son brevet sportif populaire. En 1940, il
effectue sa classe de 3ème à Darney, l’école de Thaon-les-Vosges ne prenant plus en charge les
pensionnaires à cause de la guerre, et passe l’épreuve du brevet avec succès.
Sportif accompli, il s’initie au scoutisme, à la natation, à l’escrime, au cyclisme, au tir, en parallèle à ses
études au lycée Henri-Poincaré à Nancy de 1940 à 1943, où il décroche le baccalauréat. En 1944, il
s’oriente vers le métier d’avocat et intègre la faculté de droit de Nancy. Il est licencié en droit et subit avec
succès les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat en 1946. Au cours de l’année précitée,
il prête serment, effectue un stage à la Cour d’appel de Nancy, puis intègre le barreau des Vosges. Il
apprend véritablement son métier chez Maître Caniaux, avoué à Mirecourt, où il fait la connaissance de
Suzanne Caniaux qui va devenir son épouse en 1947. De leur union sont nés quatre enfants.
En 1948, il installe son cabinet à Épinal jusqu’en 1952. À l’aube de l’année 1953, il reprend l’étude d’avoué
de son beau-père à Mirecourt. Après la réforme judiciaire de 1958, il redevient avocat en s’associant à
Maître Najean jusqu’à la fin de son activité en 1996. Entre-temps, il est nommé bâtonnier de 1972 à 1974,
ce qui lui vaut l’octroi de l’honorariat par le Conseil de l’Ordre.
Par ailleurs, il se passionne toute sa vie pour le cheval, d’abord comme cavalier à la société hippique
d’Épinal, puis en tant que président du centre équestre Général-Lasalle à Vittel de 1968 à 1972. Il est
également co-fondateur et président de « Vittel pour le cheval », secrétaire général de la Société nouvelle
des courses et Société des courses hippiques de Vittel sur une période allant de 1973 à 2010. De
nombreuses compétitions et manifestations ont lieu sous son mandat, permettant un développement
important de l’hippodrome de Vittel et une reconnaissance de tous les turfistes de France et de l’étranger,
et l’afflux d’un public toujours plus nombreux. Il est cité à l’ordre du Mérite agricole (d’abord Chevalier en
1979, puis Officier en 1991) pour services rendus à la cause du cheval.
Parallèlement à toutes ses activités sur l’hippisme, il s’intéresse à la généalogie et à l’histoire locale en
effectuant de nombreuses recherches aux Archives départementales des Vosges. Il est membre du Rotary
Club de Vittel, et en devient président de 1968 à 1969. Prouvant son attachement au terroir de la plaine
des Vosges, il est le grand maître fondateur de la confrérie de la Potée en Xaintois de 1970 à 1998, dont il
établit les statuts. Il se passionne pour la sauvegarde du patrimoine historique et rural, de 1998 à 2004, et
devient adhérent de l’association Vieilles maisons françaises. Il s’éteint à son domicile d’Épinal le 8
septembre 2010, après un parcours professionnel exemplaire, marqué par un attachement et une
générosité communicative dans le monde associatif.
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Commune du département de Meurthe-et-Moselle.
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Nature et intérêt du fonds
Ce fonds met en évidence quatre éléments bien spécifiques : la première partie présente les papiers
personnels de la lignée de Maurice Aubry, dont des documents concernant sa généalogie, une
correspondance volumineuse avec sa famille, ses amis du lycée, professionnels et politiques donnant un
aperçu de joyeuses retrouvailles et de relations savamment entretenues par des voyages et autres banquets
pendant de longues années. Il faut noter également la présence de nombreuses photos, qui relatent en
grande partie les événements cités précédemment, et un récit détaillé d’une partie de la vie de Maurice
Aubry, de sa naissance à son année d’entrée dans la vie active.
La seconde partie permet d’appréhender sa carrière professionnelle, de sa prestation de serment à son
entrée au barreau des Vosges, et permet de découvrirla fonction spécifique de bâtonnier, ses plaidoiries
menées avec brio, le traitement assez riche et varié de différentes affaires et ses relations confraternelles,
jusqu’au départ à la retraite intense en émotions.
La troisième partie aborde le milieu associatif dans plusieurs domaines : l’hippisme, le terroir, le patrimoine
historique et rural, la musique, l’aide aux étudiants, aux échanges scolaires et familiaux, ce qui représente la
plus grande partie du fonds. Elle illustre par ailleurs l’investissement désintéressé et altruiste de Maurice
Aubry, avec pour seul objectif l’amour du travail bien exécuté, et le bon fonctionnement de toutes ces
associations.
Enfin la quatrième partie apporte une lumière intéressante sur l’histoire locale des villes de Vittel et
Mirecourt, et les étapes de la création du canal de l’Est. Quelques relevés généalogiques complètent cette
partie.

Communicabilité
Le fonds 287 J est librement communicable dans son intégralité.
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement de la
salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur.
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
______________________________________________________________________________
Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm
Agri doc, 1985-1988, 8 p. [Jpl 568/1].

ASSOCIATION

VOSGIENNE
DE
DÉVELOPPEMENT
DES
ACTIVITÉS
MUSICALES
CHORĖGRAPHIQUES, Repères musique et danse : répertoire vosgien des activités, 1990, 109 p. [Br 1055].

ET

BELORGEY (J-M.), L’avènement de la loi 1901sur le droit d’association, 2000, 1007 p. [In 4° 2194].
Bulletin périodique du comice agricole de l’arrondissement de Neufchâteau, Neufchâteau, impr. Drevri-Lenoir,
1912-1914, 4 p. [Jpl 865/1].
Cravache (La), Épinal, impr. Fricotel, 1920-1937, 4 p. [Jpl 1328/1].
DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS, Associations : régime général, 1988, 146 p. [In 8° 199].
Équ’est, Saint-Dié des Vosges, impr. ITC, 1991, 46 p. [Jpl 415/1].
Franc Parleur (Le), Mirecourt, impr. Chasseljeune, 1907-1910, 4 p. [Jpl 1015/1-2].
GARNIER (A.), Histoire du canal de l’Est, Épinal, année 1883, p. 157-184. [Jpl 717/6].
GÉRARD (C.), La maison rurale en Lorraine, Clermont-Ferrand, impr. Reix, 1990, 151 p. [In 8° 397].
Grand concours de la race chevaline ardennaise à Vittel, Épinal, impr. Coopérative, 1936, 10 p. [Br 6293].
GUYOT (C.), Mirecourt pendant la Révolution, Nancy, impr. Crépin-Leblond, 1902, 30 p. [In 8° 2608].
HALPERIN (J.L.), Les structures du barreau et notariat en Europe de l’Ancien régime à nos jours, Aubenas, impr.
Lienhart, 1996, 181 p. [In 8° 1896].
LANGLOIS (C.), Les confréries du Moyen Âge à nos jours, Rouen, impr. Fontenelle Microcopie, 1995, 97 p.
[In 8° 2503].
Lorraine cheval, 1996-1997, puis Est cheval, 1997-2003, Reyrieux, impr. IPS, 1996-2003, 20 p. [Jpl 1118/1-2].
MOTTE-BOULOUMIÉ (GUY DE LA), 125 années de Vittel, Mirecourt, impr. de la Plaine, 1977, 330 p.
[In 4° 1291].
PICARD (M.), La vie et les travaux de monsieur Henry-Félix Frécot, directeur du canal de l’Est, Paris, impr.
J. Leclerc, 1884, 44 p. [Br 5566].
RAYNAUD (R.), Le cheval de trait ardennais dans les Vosges et au concours de Vittel, Épinal, impr. Coopérative,
1935, 12 p. [Br 5066].
ROTHIOT (J-P.), Mirecourt à la veille de la Révolution, s.d., 28 p. [Br 392].
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VIANSSON (M.), Le canal de l’Est, notes pour servir son histoire, Nancy, année 1880, p. 630-656. [Jpl 710/1].
Vieilles maisons françaises, Alençon, impr. Alençonnaise, 1985, 104 p. [Br 5021].
Villages lorrains, association pour l’étude et la sauvegarde de l’habitat rural, Nancy, impr. CRDP, 1977, 26 p.
[Jpl 1348/1].
Vivre à Vittel, Toulouse, impr. du Pech, 1972, 1976, 1992, 80 p. [Jpl 678/1].
Vittel information, 1976-1991, 13 p. [Jpl 890/1].
Vitellius, Mirecourt, impr. M. Gillet, 1970-1980, 20 p. [Jpl 793/1].
Vittel encyclopédie, le petit dictionnaire encyclopédique illustré de Vittel, Mirecourt, impr. de la Plaine,
2004, 520 p. [In 4° 2384].
VOILQUIN (A.), Causerie faite aux membres du Rotary Club de Vittel, 1966, 13 p. [Br 974].
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
______________________________________________________________________________

Archives départementales des Vosges
Sous-Série 4 E – État civil.
4 E 101/6

Acte de naissance d’Albert-Joseph Aubry à Chavelot (1898).

4 E 101/9

Acte de naissance de Jean-Julien Aubry à Chavelot (1922).

4 E 101/9

Acte de décès de Joseph-Julien Aubry à Chavelot (1923).

4 E 309/57

Acte de naissance de Suzanne-Pauline-Germaine Caniaux à Mirecourt (1922).

4 E 473/20

Acte de mariage d’Albert-Joseph Aubry-Marie-Adolphine Lemblé à Thaon-les-Vosges
(1921).

Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire.
4 Fi – Cartes postales des Vosges.
4 Fi 516/254

Les courses, le dernier tournant : Vittel (1913).

4 Fi 516/257

Le champ de courses vu des Galeries : Vittel (s.d.).

4 Fi 516/336

Le champ de courses et vue sur le golf : Vittel (s.d.).

4 Fi 516/337

Les tribunes un jour de courses : Vittel (1928).

4 Fi 516/339

Cross-country au champ de courses : Vittel (1908).

4 Fi 516/340

Vue du paddock aux courses : Vittel (1905).

5 Fi – Collection d’affiches.
5 Fi 2543

Saison du 20 mai au 15 septembre : Vittel (s.d.).

11 Fi – Tirages positifs isolés (format inférieur à 24 x 30 cm).
11 Fi 1

Vue de la foule assistant aux courses hippiques au Bois-l'Abbé : Épinal (1890-1941).

11 Fi 180

Concours hippique. – La tribune des officiers : Vittel (1912).

11 Fi 181

Concours hippique. – Les prix de la coupe Général de la Garenne, lieutenant de Moutis,
lieutenant Gaillard, capitaine d'Auzac de La Martinie : Vittel (1912).

11 Fi 182

Concours hippique. – Le championnat de saut en hauteur, Picard sur Montjoie III qui
devait sauter 2,36 m : Vittel (1912).

11 Fi 183

Concours hippique. – Le championnat de saut en hauteur, un cavalier franchit un
obstacle : Vittel (1912).
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Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire.
* Histoire des familles.
17 J

Fonds de collection de titres de familles lorraines (1441-1899).

18 J

Fonds Hubert de Massey (1696-1793).

19 J

Fonds Barbey de Beaumont (1598-1952).

40 J

Fonds Ferry (1813-1981).

41 J

Fonds de la famille de Rozières et familles alliées (1496-1958).

107 J

Fonds de la famille Dubois et familles alliées (1686-1938).

134 J

Fonds de la famille des Pilliers (1511-1823).

174 J

Fonds Mathieu (1604-1999).

200 J

Fonds des familles Toussaint et Houssemand (1764-1904).

210 J

Fonds Roger Drand (1773-1974).

237 J

Fonds Gérard Dupré (1728-1894).

242 J

Fonds de collection Conrad de Maleyssie sur Jeanne d’Arc (1457-1622).

283 J

Fonds Chevalier (1895-1952).

* Ordre professionnel.
28 J

Fonds du conseil départemental de l’ordre des médecins des Vosges (1941-1996).

* Érudits locaux, sociétés savantes.
6J

Fonds François-Félix Maud’Heux (1788-1867).

7J

Fonds Stéphane Mougin (XIXe siècle).

8J

Archives de la Société d’émulation des Vosges (1806-1948).

32 J

Fonds Pellet d’Épinal (1809-1828).

169 J

Fonds Jean-Louis Maigrot (1949-2004).

212 J

Fonds René Blein (1948-2006).

* Associations professionnelles.
322 J

Fonds de la société hippique de Plombières-les-Bains (1909-1913).
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Série Jpl – Journaux et périodiques locaux.
JPL 1700

Vosges Matin.
JPL 1700/83

9 septembre 2010, page 4, rubrique « Avis de décès ».

JPL 1700/83

15 septembre 2010, page 11, rubrique « Carnet du jour ».

Série M – Administration générale et économie du département.
4M

6M

Police.
4 M 202

Police administrative. – Sociétés hippiques des Vosges : société des courses
de Vittel (1904).

4 M 241

Paris sur les courses hippiques. – Surveillance : rapport, circulaire,
correspondance (1895, 1905).

Population, affaires économiques et statistiques.
6 M 645

Recensements de la population de Chavelot (1820, 1856, 1936).

6 M 863-865 Recensements de la population de Mirecourt (1884, 1896, 1901, 1911,
1921, 1936).
6 M 10451046

Recensements de la population de Thaon-les-Vosges (1820, 1856, 1911,
1921, 1936).

Série R – Affaires militaires, organismes de temps de guerre.
1R

Registres matricules.
1 R 1737

États de service d’Albert Joseph Aubry (1918).

Série S – Travaux publics et transports.
112-180 S

Navigation intérieure.
143-180 S

Canaux de navigation (1824-1936).

Série U – Justice dans les Vosges.
3U

Tribunaux de première instance dans les Vosges.
3 U 2/27-33

Tribunal de première instance de Mirecourt. – Personnel : tableaux des
avocats et des avoués (1840-1949).
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Série W – Archives administratives postérieures à 1940.
56 W

65 W

Direction départementale de l’agriculture.
56 W 1-2

Étalons, montes. Concours de pouliches (1941-1944).

56 W 38

Concours de juments poulinières et de pouliches (1948-1951).

Direction régionale de l’Institut national des Statistiques et études économiques.
65 W 11

1138 W

Préfecture des Vosges – Direction générale et de la réglementation : 1er bureau.
1138 W
89

1892 W

Vie fédérale et animation sportive : équitation, escalade en montagne, escrime
(1982-1992).

Préfecture des Vosges : direction de la Réglementation et des libertés publiques.
1984 W
11

2468 W

Élections municipales : canton de Vittel (1977-1983).

Direction départementale de la Jeunesse et des sports.
1892 W
25

1984 W

Listes nominatives : Épinal (1946 lac. 1954, 1962, 1968).

Hippodrome, pari mutuel urbain (P.M.U). – Hippodrome de Vittel :
exploitation, correspondance, instructions, comptes et budgets de la Société
des courses, demande et arrêté ministériel d’ouverture, comptes rendus des
opérations de pari mutuel urbain (1962-1993).

Tribunal de grande instance d’Épinal.
2468 W
1-18

Registres plumitifs et de comptes rendus sommaires des audiences (19401978).
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PLAN DE CLASSEMENT
______________________________________________________________________________
287 J 1-17

Vie privée (s.d., 1919-2006).
1

État civil (1921-1997).

2

Distinctions honorifiques (1979-1991).

3

Correspondance générale (1937-2006).

4-10

Relations amicales (1976-2006).
4-7

Relations avec « le Club des huit » d’Henri Poincaré (1976-2004).

8-10

Relations politiques et professionnelles (1973-2006).

11-18 Archives familiales (s.d., 1926-1999).
19

Mémoires (1924-1947).

20-22 Iconographie (s.d., 1919-1998).

287 J 23-41

Vie professionnelle (1946-1997).
23

Formation supérieure (1946).

24-25 Avocat stagiaire (1946-1948).
26

Association professionnelle (1947-1952).

27-41 Carrière d’avocat (1948-1997).

287 J 42-72

27-37

Barreau des Vosges (1948-1996).

38-40

Bâtonnat (1972-1974).

41

Retraite (1996-1997).

Vie associative (s.d., 1912-2005).
42-52 Rotary club de Vittel (1932-1998).
42-43

Création (1932-1959).

44

Activités du club (1965-1999).

45-46

Présidence de l’association (1968-1969).

47-52

Confrérie de la potée en Xaintois (1954-1998).
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47-51

Rimailleries et "autres sottises" (1954-1998).

52

Photographies (s.d., 1989).

53

Vieilles maisons françaises (s.d., 1998-2004).

54

Trompes de France (1997-1999).

55-72 Hippisme (s.d., 1912-2005).
55

Société hippique de Vittel (1912-1954).

56-58

Société hippique rurale du Madon (1955-1969).
Fonctionnement de la société (1995-1969).

57

Activités de la société (1956-1968).

58

Documentation (1955-1959).

59

Centre équestre Général-Lasalle (s.d., 1968-1971).

60-64

Société nouvelle des courses de Vittel (1972-1997).

65-70

287 J 73-82

56

60-62

Fonctionnement de la société (1972-1997).

63-64

Activités de la société (1976-1997).

Société des courses hippiques de Vittel (1998-2005).
65-67

Fonctionnement de la société (1998-2005).

68-69

Activités de la société (1998-2005).

70

Documentation (2002-2003).

71

Association « Vittel pour le cheval » (1987-1992).

72

Photographies (s.d., 1935-2000).

Documentation et recherches historiques (1683-2006).
73

Relevés généalogiques (1683-1989).

74

Canal de l’Est (s.d., 1997-1998).

75-78 Histoire de Mirecourt (1791-1999).
79-82 Histoire de Vittel (1972-2006).
79

« 125 années de Vittel » (1976-1983).

80-82

Vie municipale (1972-2006).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
_________________________________________________________________________

Vie privée (s.d., 1919-2006)

État civil
287 J 1

Documents administratifs : extraits d’actes de naissance, de mariages et décès (19211975), passeports (1990, 1994)2, curriculum vitae (1997). S.N.C.F. (Société nationale
des chemins de fer) : carte d’identité familles nombreuses (1955).

1921-1997

Distinctions honorifiques
287 J 2

Ordre du Mérite agricole. – Citation aux grades de chevalier et officier : arrêtés, 1979, 1988-1989,
textes des citations, diplômes, médailles, notes, coupures de presse, correspondance.
1991

Correspondance générale
287 J 3

Échanges entre Maurice Aubry, ses enfants, sa famille et amis : cartes postales et
lettres.

1937-2006

Relations amicales
Relations avec « le Club des huit » d’Henri-Poincaré
287 J 4

Association Amicale des Anciens Élèves du Lycée Henri-Poincaré, Jarville, Impr. Vagnier,
1997, 64 p.

1997

287 J 5-6

Repas, voyages : listes nominatives, programmes, invitations, coupons réponses,
menus, factures, billets de train et d’avions, correspondance. Réunions annuelles :
invitations, correspondance. Avis de décès, mariages et naissances : faire-parts,
coupures de presse.

1976-2004

287 J 7

5

1976-1988

6

1989-2004

Voyages, repas, vacances, portraits : photographies3.
77 pièces : tirages positifs couleur et noir et blanc.

2
3

Épouse de Maurice Aubry.
Dont une série sur une visite au Vatican.

12

1976-1998

Relations politiques et professionnelles
287 J 8-10

Banquets, excursions : programmes, menus, factures, correspondance. Présentation
des vœux : cartes, lettres. Avis de décès, mariages et naissances : faire-parts,
coupures de presse, correspondance.
8

1973-1989

9

1990-1999

10

2000-2006

1973-2006

Archives familiales
Maurice Aubry
287 J 11

Cartes personnelles de cours de danse (s.d.), carte sportive d’éducation physique
(1944), certificat de bonne vie et mœurs (1945). Fonds de commerce de librairie :
projet de statuts, correspondance (1958). Lycée mixte et technique de Thaon-lesVosges. – Distribution des prix sous la présidence de Maître Aubry, ancien élève du
lycée : discours, correspondance (1967). Accompagnateur de tourisme équestre :
diplôme (1971). Préfecture des Vosges. – Commission de suspension du permis de
conduire : notification, correspondance (1979). Les perles de Vologne et le château-surPerle, Aire-sur-la Lys, impr. Mordacq, 1982, 98 p4. Assises du Jura. – Résumé de
procès : coupure de presse [1984]. Demandes d’interventions personnelles :
correspondance (1987-1993). Commune de Thaon-les-Vosges. – Demande de
concession funéraire de Madame Terzetti : arrêté (1997).

s.d ., 1944-1997

Michèle Aubry5
287 J 12

Souvenir de communion privée : image religieuse.

1959

Catherine Aubry6
287 J 13

Attestation juridique.

1999

Jean Aubry7
287 J 14

Régiment de marche du Tchad, 2 e division blindée : copie du carnet de route.

[1944]

Jean-François Aubry8
287 J 15

Vente d’une ferme et de terrains sur Paul Balandier : acte notarié (1926),
correspondance (1981).

1926-1981

Henri Leibovitz9
287 J 16

Direction générale des Impôts. – Enregistrement : déclaration de succession à son
épouse.

4

Ouvrage dédicacé à Maurice Aubry par la maire de Docelles.
Fille de Maurice Aubry.
6
Fille de Maurice Aubry.
7
Frère de Maurice Aubry.
8
Oncle de Maurice Aubry.
9
Oncle de Maurice Aubry.
5

13

1982

Anne Aubry10
287 J 17

« Une Vittelloise raconte la Chine » : coupure de presse.

1983

Philippe Legras11
287 J 18

Élection à la députation en Haute-Saône : coupure de presse.

1986

Mémoires
287 J 19

Récit détaillé d’une partie de la vie de Maurice Aubry : copies dactylographiées et
manuscrites, portraits, diplômes scolaires, relevés de notes, affiche, coupures de
presse, photographies, correspondance.

s.d., [1924-1947]

Iconographie
287 J 20

Épinal : reproduction de carte postale (s.d.).
Photogravure sur papier plume.
Dimensions : 45 x 32 cm

287 J 21

Carte topographique des environs de Darney (s.d.).
Copie sur papier.
Échelle : 1/40 000 mètre
Dimensions : 67 x 52 cm

287 J 22

Famille, voyages, repas, vacances, portraits : photographies, cartes postales.

s.d., 1919-1998

93 pièces.

Vie professionnelle (1946-1997)

Formation supérieure
287 J 23

Université de Nancy. – Grade de licencié en droit, certificat d’aptitude à la
profession d’avocat : correspondance.

1946

Avocat stagiaire
287 J 24

10
11

Prestation de serment : extrait des minutes du secrétariat-greffe de la cour d’appel
de Nancy. Barreau de la cour d’appel de Nancy : correspondance. Bulletin mensuel de
l’Association générale des étudiants, Nancy, impr. Rigot, 1947, 22 p.

Nièce de Maurice Aubry.
Neveu de Maurice Aubry.

14

1946-1947

287 J 25

Barreau des Vosges. – Étude de Maître Caniaux, avoué à Mirecourt :
correspondance.

1946-1948

Association professionnelle
287 J 26

Union des jeunes avocats de la cour d’appel de Nancy : statuts, correspondance ;
assemblées générales : ordres du jour, convocations, résolutions, correspondance ;
réunions annuelles : invitations, repas, voyages cotisations, correspondance.

1947-1952

Carrière d’avocat
Barreau des Vosges
287 J 27

Règlements intérieurs.

1941-1974

287 J 28-32

Ordre des avoués et avocats inscrits : tableaux.

1948-1996

287 J 33-35

28

Avoués du département des Vosges, Épinal, impr. Coopérative,
(1948).

29-32

Avocats inscrits au barreau des Vosges, Épinal, impr. Coopérative,
(1948) ; Épinal, impr. Fricotel, (1962-1996).
29

1948

30

1962

31

1994

32

1996

Relations professionnelles
correspondance.
33

1949-1979

34

1980-1990

35

1991-1996

et

confraternelles :

coupures

de

presse,

287 J 36

Jubilé du bâtonnier Roger Paux. – Préparation : réunions confraternelles, discours,
correspondance. Repas, invitation : bulletins réponses.

287 J 37

Dossiers de clients : correspondance.

1949-1996

1972
1971-1974

Bâtonnat
287 J 38

Conseil de l’Ordre des avocats. – Élection du bâtonnier : correspondance, lettres,
cartes de félicitations, coupures de presse. Cour d’appel de Nancy. – Prestation
de serment de Jean-Claude Cousin : photographies, texte.

15

1972

287 J 39

Conférence des bâtonniers : correspondance, photographies, texte.

1973

287 J 40

Assemblées générales, réunions confraternelles : comptes rendus, correspondance.
Relations professionnelles : correspondance. Réunion du barreau : photographies.

1974

Retraite
287 J 41

Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau d’Épinal. – Cessation d’activité et
démission : projet d’attestation, attestations, extrait de délibération,
correspondance (1996). Récit de carrière : cartes et lettres de félicitations (1997).
Honorariat : délibération, correspondance (1997).

1996-1997

Vie associative (s.d., 1912-2005)
Rotary club de Vittel
Création
287 J 42

GRANDPIERRE (A.), Reproduction en fac-similé des statuts généraux de la société des
philanthropes, Nancy, 1932, 80 p12.

1932

287 J 43

Fonctionnement : statuts, charte, agrément du Rotary International, droit d’entrée,
liste des membres fondateurs, correspondance, tableau, fanion.

1959

Activités du club
287 J 44

Festivités et voyages : programmes, brochures, invitations, coupons réponses,
listes nominatives, factures, menus, déclaration de manifestation, coupures de
presse, correspondance (1965-1989). Annuaire (1994). Bulletins d’informations Le
journal du Rotary de Vittel. Rotary clubs étrangers : invitations, programmes,
correspondance (1997-1999).

1965-1999

Présidence de l’association
287 J 45-46

Assemblées générales : ordres du jour, convocations, comptes rendus,
correspondance. Programmes et objectifs du club : tableaux, correspondance.
Conférences : discours manuscrits, correspondance. Banquets et excursions :
menus, programmes, correspondance.
45

1968

46

1969

12

1968-1969

Ouvrage dédicacé à Paul Harris, fondateur du premier Rotary club en 1905 à Chicago, par André Grandpierre du Rotary club
de Nancy. Cet écrit est l’exacte reproduction des statuts généraux de la société des philanthropes rédigés en 1776.
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Confrérie de la Potée du Xaintois
Rimailleries et "autres sottises"13
287 J 47-52

1954-1998

Chansons, poèmes, fables, vers, affabulations : ébauches, notes, textes manuscrits
et tapuscrits, correspondance. Membres de la confrérie14 : listes nominatives,
correspondance, coupures de presse. Réunions annuelles, repas, intronisation de
nouveaux membres : discours manuscrits, programmes, invitations, coupons
réponses, menus, factures, correspondance, coupures de presse. Statuts15 et
protocole de la confrérie : formulaire, fascicule, coupures de presse,
correspondance.
47

1954-1979

48

1980-1984

49

1985-1989

50

1990-1993

51

1994-1998

Photographies
287 J 52

Repas. – Intronisation : photographies.

s.d., 1989

11 pièces : tirages positifs couleur.

Vieilles maisons françaises 16
287 J 53

Délégation des Vosges Vittel. – Assemblées générales : ordres du jour,
convocations, comptes rendus, correspondance ; adhésion : bulletins
d’inscriptions. Journées découvertes et culturelles : programmes, brochures,
invitations, coupons réponses, coupures de presse, SEFRIOUI (A.), Vaux-leVicomte, Italie, impr. Éditoriale, (s.d.), 62 p.

s.d ., 1998-2004

Trompes de France
287 J 54

Vittel. – Festival international de trompes de chasse : programme, brochure,
coupures de presse, correspondance (1997 ; festival international des trompes :
programmes, tarifs, correspondance (1998-1999).

13

Cette tradition existait déjà entre avoués de 1955 à 1960, avant que les membres de la confrérie ne la fissent perdurer en
manière d’institution.
14
Création de l’ordre de la Potée du Xaintois en 1969.
15
« Nés de l’imagination de monsieur Maurice Aubry ».
16
Association nationale qui œuvre pour la connaissance, la sauvegarde du patrimoine historique et la formation des artisans.

17

1997-1999

Hippisme
Société hippique de Vittel17
287 J 55

Passé équestre de Vittel : notes tapuscrites (s.d.). Record établi de saut en hauteur :
procès-verbal (1912). Concours hippique de Contrexéville : règlement et
programme (1912). Ministère de l’Agriculture. – Primes allouées au concours
hippique de Vittel : correspondance (1914). Réunion du comité de la société :
compte rendu (1947). Polo. – Reprise : correspondance, brochures (1950). Cheval
ardennais. – Élevage : programme (1954).

s.d., 1912-1954

Société hippique rurale du Madon18

Fonctionnement de la société
287 J 56

Fédération française des sports équestres. – Droit de monter : cotisations,
correspondance, avis de débit (1955-1969). Équipements et matériels : bons de
commande, factures (1955-1966). Assurances : quittances de primes, résiliation19,
correspondance (1955-1969). Assemblées générales : comptes rendus,
correspondance (1965, 1967-1968).

1955-1969

Activités de la société
287 J 57

Concours hippiques : règlements, programmes, affiches, correspondance,
brochures, coupures de presse (1955-1961, 1966-1968). Vente de l’élevage du
Madon. – État des chevaux de demi-sang : liste nominative, correspondance
(1961, 1967-1968). Calendrier des manifestations hippiques annuelles : tableaux
(1967). Examens d’équitation : liste des échéances (1967-1968).

1955-1968

Documentation
287 J 58

Bulletin officiel des Fédérations hippiques rurales et urbaines : à cheval…en avant,
Compiègne, impr. Progrés de l’Oise20.

1955-1959

Centre équestre Général Lasalle21
287 J 59

Statuts : récépissé de déclaration, extraits du Journal officiel (1968). Récépissé de
déclaration des modifications apportées, réunion du comité : extrait de procèsverbal, correspondance ; tarifs promenades collectives et leçons particulières :
tableau, coupures de presse. Hippodrome et cross-country de Vittel. – Parcours :
plan (1969). Élevage du Madon. – Projet de vente aux enchères : correspondance
(1970).

17

s.d., 1968-1970

Créée en 1904.
Maurice Aubry est membre actif et secrétaire à titre bénévole de 1955 à 1969.
19
La société hippique rurale du Madon cesse de fonctionner en avril 1969.
20 o
N 58, janvier-février, 1955, 40 p., no 60, mai-juin, 1955, 36 p., no 61, juillet-août, 1955, 35 p., no 62, septembre-octobre, 1955, 36
p., no 68, janvier-février-mars, 1957, 32 p., no 58, janvier-février-mars, 1959, 39 p.
21
Cesse ses activités en 1972, suite à l’installation du Club Méditerranée . Maurice Aubry en fut le président de 1968 à 1972.
18

18

Société nouvelle des courses de Vittel22

Fonctionnement de la société
287 J 60

Création : statuts, correspondance (1972). Réunion du comité de la société. –
Modification des statuts : compte rendu (1975).

1972-1975

287 J 61

Liste des membres actifs : tableaux, correspondance (1976, 1994, 1997).
Parrainage de candidatures, demandes d’admission de nouveaux membres :
correspondance (1977-1997).

1976-1997

287 J 62

Projet de station de monte23. – Refus de permis de construire : arrêté préfectoral,
correspondance (1994-1996); modifications : correspondance ; inauguration :
coupures de presse (1996-1997).

1994-1997

Activités de la société
287 J 63

Perfectionnement équestre. – Nature des stages : programmes.

1976-1977

287 J 64

Randonnées et courses hippiques : programmes, brochures, correspondance.

1982-1997

Société des courses hippiques de Vittel24

Fonctionnement de la société
287 J 65

Création : statuts, correspondance.

1998

287 J 66

Assemblées générales : convocations, ordres du jour, comptes rendus, liste des
membres, correspondance.

1998-2005

287 J 67

Fédération des courses de l’Est : bilan et portrait chiffré (1997). Ministère de
l’Agriculture et de la pêche. – Demande d’agrément en qualité de commissaire de
courses : fiche d’inscription, correspondance, extraits du Journal officiel (1998).
Département du code des courses : correspondance (1999). Fédération nationale
des courses françaises. – Contrôle de l’identité des chevaux, sécurité médicale sur
les hippodromes : correspondance (1999).

1997-1999

Activités de la société
287 J 68

Saison des courses : avant-programme, échéances, plans de l’hippodrome,
coupures de presse, correspondance (1998-1999, 2005). Récompense aux
commissaires des courses hippiques. – Médaille de la ville25 : correspondance,
coupure de presse (2005).

1998-2005

287 J 69

Centenaire de l’hippodrome : programme des courses, affiche, brochures,
coupures de presse.

2004

22

Création en avril 1972, modification des statuts en décembre 1975, dissolution en avril 1998. Maurice Aubry en fut le cofondateur et le secrétaire général.
23
Projet présenté en 1994-1995, refusé, puis accepté après modifications en 1996 et érigé en 1997. C’est un centre de
reproduction et d’insémination.
24
Création en mai 1998, prend la suite de la Société nouvelle des courses de Vittel, gère l’hippodrome et les courses, Maurice
Aubry en fut le secrétaire général jusqu’à son décès en 2010.
25
Récipiendaire : Maurice Aubry en 2005.
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Documentation
287 J 70

Coupures de presse : Vittel « grande course » : extrait de l’Est magazine (2002).
Vittel « Le plus écolo des hippodromes français » : extrait de Paris-Turf (2002).
Vittel « l’hippodrome prépare son centenaire » : extrait de la Liberté de l’Est,
correspondance (2003). Vittel « un hippodrome version Vincennes » : extrait de
l’Est Républicain (2003), correspondance (2003).

2002-2003

Association « Vittel pour le cheval26 »
287 J 71

Embauches : fiches individuelles, correspondance (1987). Haras national de
Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle). – Projet d’une station de monte dans
la Plaine des Vosges : liste des destinataires27, coupures de presse, correspondance,
documentation (1990-1992).

1987-1992

Photographies de courses
287 J 72

Manifestations équines (sauts d’obstacles, trot, vitesse, défilés d’attelages) :
photographies, cartes postales.

s.d., 1935-2000

159 pièces.

Documentation et recherches historiques

Relevés généalogiques
287 J 73

Notes biographiques manuscrites et tapuscrites, arbres généalogiques, extraits
d’actes de naissance, de mariage et décès.

[copies 16831989]

Canal de l’Est
287 J 74

Histoire du canal : coupures de presse, notices biographiques dactylographiées.

s.d., 1997-1998

Histoire de Mirecourt
287 J 75

26
27

Louis-Joseph Buffet. – Discours à l’Assemblée nationale : extraits du Moniteur
universel (1848-1849). Biographie politique : note dactylographiée (1848).
Aux électeurs des Vosges. – Déclaration à la presse : discours (1849). Centenaire
de sa mort. – Colloque : programme, correspondance, coupure de presse (1998).
Bicentenaire du tribunal de commerce : extrait de l’acte de constitution [1799],
correspondance (1999).

Création en 1972, dissolution en 2002, Maurice Aubry en fut le co-fondateur et le président.
De toutes les composantes concernées par ce projet.
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[copie 1799],
1848-1999

287 J 76

Période révolutionnaire : La tolérance constitutionnelle dans les provinces ou relation de ce
qui s’est passé à Mirecourt le 12 octobre, Paris, 1791, 47 p ; mémoire adressé au roi :
extrait du registre des délibérations de l’hôtel de ville de Mirecourt (1798).

1791-1798

287 J 77

Élections parlementaires : manifestes, liste des candidats, esquisse parlementaire,
coupures de presse.

1837-1849

287 J 78

Vie municipale. – Emprunt de cent millions : liste des préteurs (1815) ; règlement
sur les portefaix28, manœuvres et commissaires : livret (1859) ; GUYOT (CH.),
l’administration municipale à Mirecourt pendant le Directoire, Paris, 1901, 15 p.

1815-1901

Histoire de Vittel
« 125 années de Vittel »
287 J 79

Préparation de l’ouvrage : esquisse, extrait du Bulletin de la société philomathique
vosgienne, coupures de presse, correspondance.

1976-1983

Vie municipale
287 J 80

Vivre à Vittel : revue d’information municipale, économique et touristique, Toulouse, impr.
du Pech, 1972, 80 p.

1972

287 J 81

Élections municipales : déclarations de candidature, listes, professions de foi,
coupures de presse, correspondance, brochures (1977); listes des candidatures,
affiches, tracts, coupures de presse (2001). Conseil municipal : comptes rendus,
coupures de presse (1998-2000).

1977-2001

287 J 82

Tribunal administratif de Nancy. – Requête contre l’annulation d’une délibération
du conseil municipal : déclaration d’appel, conclusion d’audience, coupure de
presse, correspondance (2003). Organisation du championnat du monde de crosscountry : extrait de délibération, coupure de presse, correspondance (2003).
Distinction honorifique. – Remise de la Légion d’honneur à Hubert Voilquin :
discours (2003). Tribune Jean Aubry. – Officialisation de la dénomination de la
tribune du stade Jean-Bouloumié : correspondance (2006).

2003-2006

28

Hommes dont le métier est de porter des fardeaux.
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______________________________________________________________________________
Les petites capitales romaines signalent les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent en
italiques.
LEGRAS : 287 J 18

AUBRY (Maurice) : 287 J 11

LEIBOVITZ : 287 J 16

AUBRY (Michèle) : 287 J 12

Mirecourt (Vosges) : 287 J 25, 75-78

AUBRY (Catherine) : 287 J 13

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 287 J 23-24, 26,38,
82

AUBRY (Jean) : 287 J 14
AUBRY (Jean-François) : 287 J 15

PAUX : 287 J 36

AUBRY (Anne) : 287 J 17
BALLANDIER : 287 J 15

Rosiéres-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) : 287 J
71

BOULOUMIÉ : 287 J 82

TERZETTI : 287 J 11

BUFFET : 287 J 75

Thaon-les-Vosges (Vosges) : 287 J 11

CANIAUX : 287 J 25

Vincennes (Val-de-Marne) : 287 J 70

Darney (Vosges) : 287 J 20

Vittel (Vosges) : 287 J 44, 54, 55, 59, 70, 80

Épinal (Vosges) : 287 J 19, 29-32, 41

VOILQUIN : 287 J 82
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