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Série G : Contributions et administrations financières  
 
 

Cotes Analyse / description Dates extrêmes 
 1G : Contributions directes 1792-1982 

1G1 – 1G8 ;  
1G215 ; 1G415 

Atlas et cadastre 1792-1869 

1G9 – 1G23 *Matrice générale des contributions 
foncières et sur les portes et fenêtres 

1845-1911 

1G24 *Matrice des rôles des contributions 
foncières, des portes et fenêtres 

1858-1861 

1G25 – 1G41 *Matrices des propriétés bâties et 
non-bâties 

1947-1976 

1G42 – 1G46 Contributions foncières 1800-1806 
1G47-1G48 ;  

1G243-1G244 ;  
1G397 

*Etats de sections 1799-1974 

1G49-1G50 *Livres des mutations 1805-1824 
1G51 – 1G55 ;  
1G276-1G277 

Divers 1790-1932 

1G56 – 1G64 *Matrices générales pour la 
formation d’un rôle unique 

1809-1844 

1G65 – 1G67 *Matrices des propriétés foncières de 
la Commune d’Epinal 

1809 

1G68 – 1G138 *Matrices des contributions 
personnelles, mobilières et des 
patentes 

1861-1929 

1G139 – 1G199 * Matrices des contributions 
mobilières, taxe d’habitation et 
patentes 

1930-1975 

1G200- 1G214 *Matrices générales de la taxe 
professionnelle et de la taxe pour les 
frais de la Chambre des métiers 

1974-1982 

1G216 – 1G242 *Matrices cadastrales des propriétés 
bâties et non-bâties 

1981 

1G245 – 1G254 *Matrices des taxes d’habitation et 
taxes additionnelles incorporées 

1981 

1G255 – 1G262 *Matrices des taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non-bâties 

1981 

1G263 – 1G394 *Matrices cadastrales des propriétés 
bâties et non-bâties 

1962-1979 

1G395-1G396 ; 
1G398 ; 1G418 

Saint-Laurent, contribuables An XIII-1955 

1G419 Saint-Laurent, Cadastre : *Registre 
présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales  

1866-1867 

1G420 Saint-Laurent, perception des AnX-AnXI 
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contributions directes  
1G421 Saint-Laurent, Inscriptions des titres 

hypothécaires  
1799 

2G1 – 2G3 *Registres des contributions 
patriotiques 

1789-1920 

   
 3G : Rapports de la commune avec 

les administrations financières 
1791-1976 

3G1 – 3G6 Rapports de la commune avec les 
administrations financières : divers 

1791-1976 
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