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Commission Paritaire du personnel
communal, Réunion du 7 et 9 mars
1984 : comptes-rendus de séances, procèsverbal d’installation de la commission
paritaire communale du 27 juin 1983,
tableau du personnel de catégorie C et D
proposés pour un changement de groupe,
correspondance,
liste
des
emplis
disponibles, tableaux, liste d’aptitude à
l’emploi d’agent principal, liste d’aptitude
pour l’emploi d’OP2, liste d’aptitude pour
l’emploi d’OP1 (1983-1984) ; Réunion du
14 novembre 1984 : ordre du jour, rapport
de la médecine du travail, compte-rendu de
la réunion du 7 et 9 mars 1984, note, liste
de propositions soumises à la Commission
Paritaire (1984) ; Réunion du 21 février
1985 : règlement intérieur des agents
spécialisés des écoles maternelles, compterendu de la réunion du 14 novembre 1984,
courrier de demande de titularisation,
tableaux, propositions portant sur les
vêtements de service, règlement sur les
horaires (1984-1985) ; Réunion du 16
octobre 1985 : ordre du jour, tableau de
propositions d’avancement, tableau du
personnel des catégories C et D proposé
pour
avancement,
proposition
de

Dates
extrêmes

1983-1997

Commun
-icabilité

Observations

I

1

titularisation (1984-1985) : Réunion du 28
avril
1988 :procès-verbal
de
la
commission paritaire, note sur le contrat
d’assurance collective pour la protection,
note du gestion du personnel municipal,
règlement horaire dynamique (1988) ;
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Stagiaires ENA, Laurence VIRIOT :
correspondance, rapport de stage (1993) ;
Anne LANGE : correspondance, fiche de
notation, rapport de stage (1992-1993) ;
Marc FOSSEUX : correspondance, note,
rapport de stage, notice d’appréciation
(1993-1994) ; Michel SOISSONG : article
de presse, correspondance, rapport de stage
(1995-1996) ;
Alain
STEPHAN :
correspondance, compte-rendu de stage
(1996-1997) ;
Arnaud
TEYSSIER :
correspondance,
note
(1990-1991) ;
Olivier STORCH : note, correspondance
(1997) ; Emmanuelle BENSIMON :
correspondance
(1997) ;Cédric
GOUBET :
correspondance
(1997) ;
François VERON : article de presse,
correspondance (1994) ; Conférence des
élèves de l’ENA : correspondance, article
de presse, programme de la semaine
d’intégration de la promotion 1996-1998,
liste des élèves, tableaux, répartition des
enseignements, liste des thèmes (19891997)
Elections Municipales du 6 Mars 1983 :
Brochure de Pierre BLANCK 1977-1980 :
Trois ans de gestion municipale,
procuration, fiche, discours, instructions,
article de presse, listes des candidats,
profession de foi, programme de la liste
Agir et Vivre ensemble, programme de la
liste Maintenant Epinal , correspondance,
listes des commissions de concertation,
programme des réunions de quartier, Le
Travailleur Vosgien mensuel de la
Fédération des Vosges du parti socialiste,
Extrait des Grandes Interviews politiques
de Catherine NAY, Flash 88, projet de
programme, extraits de discours, tract du
syndicat de la CGT, Tract du syndicat
Force Ouvrière (1979-1983) ;
Maintenant Epinal Mensuel n°1 à n°6
(1982-1983)
Elections Municipales du 12 Mars 1989,
campagne :
article
de
presse,
correspondance, résultats, tableaux, Revue
Le Spinalien, liste des délégués et

ENA : Ecole
Nationale de
l’Administration

1979-1983

CGT :
Confédération
Général des
Travailleurs

1989

I
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assesseurs de la liste « Pour Epinal »,
professions de foi, programmes, listes,
affiche, déclaration de candidature, Journal
Vosges nouvelles, calendrier des réunions
publiques, extrait du registre des arrêtés du
Préfet, désignation de mandataire, carte de
vœux, Revue Les Murmures de la Moselle,
Manifeste de la Jeunesse, questionnaire
(1988-1989) ; Réunion publique du 9
mars : affiche, discours, programme du
déroulement, note, déroulement des
séquences (1989)
Elections Municipales 11 et 18 juin 1995,
Remerciement de Philippe SEGUIN
(1995) ; Réunions publiques : articles de
presse,
correspondance,
programme
(1995) ; Liste « Vivre notre Ville » :
articles de presse (1995) ; Liste Front
National :
articles
de
presse,
correspondante
(1995) ;
Liste
communistes : articles de presse, compterendu de la réunion constitutive de
l’association pour la défense de la
démocratie communale à Epinal (1995) ;
Liste « Epinal autrement » : articles de
presse (1994-1995) ; Liste « Epinal
Toujours » : profession de foi, présentation
de l’équipe, photo, programme « Bilan et
perspectives », guide du candidat (1995) ;
Revue de presse de la campagne
électorale (1995) ; Permanence : photos,
correspondance,
contrats
(1995) ;
Professions de foi par liste (1995) ;
Résultats par bureau : tableau par bureau
(1995) ; Réunion publique du 6 juin
1995 : discours (1995) ; Présentation de
la liste : discours (1995) ; Déclaration de
candidature (1995) ; Messages de
félicitations reçus à Epinal et transmis à
Paris (1995) ; Remerciements à des
félicitations reçues des Vosges et
d’Epinal (1995) ; Remerciements par
cartons aux félicitions reçues hors
Vosges (1995) ; Remerciements par
lettre aux félicitations reçues (1995)
Elections Municipales 11 et 18 juin 1995,
Revue
de
presse
(1994-1995) ;
Chronologie de la campagne, résultats
par
bureau
(1995) ;
discours
d’installation
(1995) ;
Réunion
publique du 6 mars 1995 : discours
(1995) ; Présentation de la liste : discours
(1995) ;
Déclaration
de

1994-1999

I

1979-1988

RPR :
Rassemblement

3

pour la
République

candidature (1995) ; Montage de la liste :
correspondance, état des rendez-vous, liste
(1995) ; Documents officiels du candidat
Philippe SEGUIN : remerciements, appel
aux votes, portrait des participants de la
liste,
correspondance
(1995) ;
Comptabilité : liste des dons de personnes
morales, liste des recettes, relevé de caisse
de banques, correspondance (1995) ;
Insertion dans la presse : communiqué,
remerciements (1995) ; Correspondances
diverses (1994-1995) ;
6

Revue de presse (1997-1999)
Elections cantonales du 18 et 25 mars
1979 : Bulletin de liaison du Parti
Républicain, interview, fiche technique,
profession de foi des candidats, articles de
presse, liste des élus des Vosges, liste des
délégués et assesseurs par bureaux de vote
(1978-1979) ;
L’Espoir des Vosges,
organe du RPR (1979) ;

1979-1988

I

1994-2001

I

Elections cantonales du 14 et 21 mars
1982 : liste des bureaux de vote,
correspondance, articles de presse, liste des
assesseurs par bureau, tracts (1982) ;
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Elections cantonales du 25 septembre
1988 : Brochure d’André ROTH sur le
Conseil Général, circulaire, extrait du
registre des arrêtés du Préfet, articles de
presse, communiqué de Philippe SEGUIN,
programme de Jean-Paul HOUVION,
invitation, liste des candidats socialistes et
de
la
majorité
présidentielle,
correspondance, compte-rendu de réunion,
liste des délégués et des assesseurs,
profession de foi, communiqué de presse,
récépissé de déclaration de candidature,
liste des réunions publiques d’André
TAVERNIER, attestation d’affichage
(1985-1988)
Elections cantonales du 20 et 27 mars
1994, canton d’Epinal-Ouest : articles de
presse, professions de foi des candidats,
programme, message de soutien de
Philippe
SEGUIN,
correspondance,
bulletins de vote des candidats, note, état
descriptif du canton, affiche, soutien des
communes rurales à Yvon EUGE, soutien
du conseil municipal des Forges à Yvon
EUGE (1993-1994) ; Résultats : tableau
des résultats par bureau, résultats par
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communes du canton au premier et au
second tour (1994) ;
Canton de
Rambervillers : correspondance (1994) ;
Ensemble du département : articles de
Canton de Bulgnéville : articles de presse,
correspondance (1994) ; Canton de Raon
l’Etape : correspondance, profession de foi
(1994) ; Le Figaro (1994) ;
Elections cantonales du 15 et 22 mars
1998 : articles de presse (1997-1998) ;
Candidats : bulletins de vote, programme,
profession de foi, article de presse (1998) ;
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Elections cantonales du 11 et 18 mars
2001: articles de presse, profession de foi
de Christian PIERRET (2001)
Elections régionales du 16 mars 1986 :
Rendez-vous, supplément au magazine
L’Espoir des Vosges (1986) ;

1979-1999

I

Elections régionales du 22 mars 1992 :
liste, profession de foi, bulletins de vote
(1992) ;
Elections régionale du 15 mars 1998,
Candidats en Moselle : Tableau, liste de la
Gauche Plurielle, Liste Lutte Ouvrière,
Liste Front National, Liste l’Ecologie-Les
Verts, Liste « Moselle, avenir lorrain »,
Liste RPR-UDF « Union pour la
Moselle », liste de Jean-Marie RAUSCH,
Liste « La Politique Autrement- La
Politique Proprement » (1998) ;
Revue de Presse (1996-1998) ;
Liste
des
candidats :
programme,
profession de foi, bulletins de vote (1998) ;
Accords avec le Front National : revue de
presse (1998) ; Réunion du 27 février
1998 : discours de Philippe SEGUIN,
revue de presse, tract, correspondance,
plan de l’auditorium de la salle de La
Louvière, fiche renseignements sur la
réunion électorale (1998) ; Campagne des
Régionales : revue de presse (1998) ;
Elections sénatoriales du 28 septembre
1986 : correspondance, liste des conseillers
membre de la majorité municipale (1986) ;
Elections européennes du 10 juin 1979 :
liste des bureaux de votre, correspondance,
article de presse, liste des emplacements
pour affichage électoral par commune,
profession de foi par candidat, liste par
5

parti (1979) ;
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Elections européennes du 13 juin 1999,
Candidats : bulletins de vote des
candidats, programmes, profession de foi,
correspondance, affiches (1999) ; Revue de
presse (1998-1999)
Elections législatives du 12 et 19 mars
1978 : article de presse, Le Travailleur
Vosgien, profession de foi de Serge
THIBERS, correspondance, remerciements
de Philippe SEGUIN, appel au vote,
discours, programme de visite de M.
Raymond BARRE, procès-verbal de
réunion de la commission de propagande,
profession de foi de Philippe SEGUIN,
déclaration de candidature, récépissé
définitif, appel des élus de la première
circonscription, liste des emplacements
pour affichage électoral, mémento à
l’usage des candidats, extrait du registre
des arrêtés du Préfet, portrait de Philippe
SEGUIN (1977-1979) ;
Elections législatives du 14 et du 21 juin
1981 : correspondance, article de presse,
remerciements de Philippe SEGUIN,
déclaration de Philippe SEGUIN, L’Espoir
des Vosges, communiqués, télégramme,
texte destiné à la presse, caricature, liste
des bureaux de vote d’Epinal, liste des
bureaux de vote de Golbey, liste des
personnes ayant organise des réunions
pendant les législatives, extrait du registre
des arrêtés du Préfet, profession de foi des
candidats, lettre ouverte de Pierre
LHOPITEAU, appel aux Vosgiens et aux
Vosgiennes, compte-rendu de réunion,
procuration, notes de frais, listes des
réunions par canton, liste des soutiens
apportés à l’équipe de Philippe SEGUIN,
bulletin de souscription à la campagne de
Philippe SEGUIN (1981)
Elections législatives du 16 mars 1986,
dossier de candidatures : guide du
candidat RPR, calendrier de la campagne
officielle, correspondance, liste de Philippe
SEGUIN, liste des bureaux de vote,
procès-verbal de la commission de
propagande, récépissé provisoire de
déclaration de candidature, liste de
Philippe SEGUIN, récépissé définitif de
déclaration de candidature (1986) ;
Circonscription d’Epinal : liste des

1977-1981

I

1978-1986

I
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déplacements
et
des
réunions,
correspondance, nombre de journaux à
distribuer, liste des communes et de leurs
maires, article de presse (1986) ;
Circonscription de Saint-Dié : liste des
maires par canton, liste des déplacements
et des réunions (1986) ; Circonscription de
Neufchâteau : liste des maires par canton,
liste des déplacements et des réunions
(1986) ; Bureaux de vote : liste des
bureaux de vote de Golbey, liste des
bureaux de vote de la ville d’Epinal,
organigramme de la circonscription de
Neufchâteau (1986) ; Liste des réunions
publiques : correspondance, calendrier de
la campagne officielle (1986) ; Réunion
du 11 mars 1986 à Mirecourt : La Liberté
de l’Ouest Lyonnais, biographie de
Emmanuel HAMEL, note (1983-1986) :
Calendrier de campagne de Philippe
SEGUIN (1986) ; Investiture du RPR :
correspondance (1985-1986) ; Revue de
presse (1985-1986) ; Tracts : profession
de foi de la liste RPR, bulletins de
vote, Revue Rendez-vous,
état
des
journaux
à
distribuer,
tracts,
correspondance (1986) ; Résultats du
scrutin : article de presse, communiqué de
Philippe
SEGUIN,
résultats
par
circonscription, élus des Vosges, tableaux,
récapitulatif général des votes par bureaux
de la ville d’Epinal, procès-verbal des
recensements des votes (1978-1986) ;
Dépenses de campagne : facturations, état
des règlements, factures, état des recettes,
correspondance (1986) ; Correspondance
(1986)
Elections législatives du 16 mars 1986,
Journal :
état
comptable
des
circonscriptions, correspondance, état des
livraisons
de
journaux,
Journal
d’opposition ça Coince, Journal Le
Renouveau, Journal L’Avenir Troyen
(1986) ; Affiches et publicité : attestation
d’affichage, factures, devis, tableau
récapitulatif des emplacements, bon de
commande, correspondance,
ébauche
d’affiche (1985-1986) ; Articles de presse
(1985-1986) ;
Correspondance (19851986)
Elections législatives du 5 et 12 juin
1988, campagnes électorales : bilan du
ministère des Affaires Sociales et de
l’Emploi, supplément à l’Espoir des

1985-1986

I

1986-1988

I
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Vosges, profession de foi des candidats,
programme, bulletins de vote, liste des
bureaux de vote de la ville d’Epinal, note
de conjoncture, projet de réponse pour le
Paysan Vosgien, correspondance, article de
presse, discours, programme d’une réunion
publique, récépissé de déclaration de
candidature, communiqué de presse,
programme des déplacements, plan de
distribution des journaux, ébauche de
plaquettes, L’Espoir des Vosges ; tableaux
des résultats des 2 tours, (1987-1988) ;
Discours
(1988) ;
Photo
(1988)
Organisation du scrutin, Epinal : liste des
délégués et des assesseurs par bureau de
vote, correspondance (1988) ; Golbey :
correspondance, liste des délégués et des
assesseurs
par
bureau
de
vote,
correspondance (1988) ; Comptes de
campagne : correspondance, comptes de
campagne, factures, détails des opérations
(1988) ;
Déplacements et réunions :
programmes : programme, communiqué,
note, affiche, bilan, communiqué de
soutien,
correspondance,
L’Est
Républicain du 17 mars 1986 (19861988) ; Plaintes pour fraudes électorales :
correspondance, article de presse, tableau
des
procurations
établies
(1988) ;
Correspondance (1988)
Elections législatives du 21 et 28 mars
1993, déplacements et réunions publiques
: programme, correspondance, article de
presse
(1993) ;
Déclaration
de
candidature : extrait du registre des arrêtés
du Préfet, récépissé de déclaration, article
de presse, récépissé provisoire, déclaration
de rattachement à un parti ou groupement
politique (1981-1993) ; Profession de
foi (1993) ; Réunion publique du 18 mars
1993 : note, correspondance, fiche de
renseignements, plan de la salle, discours
(1993) ; Résultats par commune : résultats
par commune (1993) ; Discours de
Sarcelles
(1993) ;
Discours
de
Chatellerault (1993) ; Discours de Lyon
(1993) ; documents des autres candidats :
programme,
correspondance
(1993) ;
Caricature de Philippe SEGUIN (s,d) ;
Vidéo –Clip RPR : note, questions (1993) ;
Devis (1993) ; Mandataire financier :
correspondance, RIB (1992) ; Soutiens
financiers : correspondance, reçus (1993) ;
Dépenses : relevés de banques, articles de
presse,
correspondance,
attestation,

1981-1993

I
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justificatifs de dépenses (1993) ; Comptes
de campagne : dossier ; articles de presse
(1993-1994) ; Notes de campagne :
correspondance, note, programme, Le
Paysan Vosgien (1993)
Elections législatives du 21 et 28 mars
1993, Remerciements : correspondance,
affiche
(1993) ;
Revue
de
presse nationale (1992-1993) ; Revue de
presse régionale (1993) ; Campagne
électorale dans la 3ème circonscription des
Vosges :
correspondance
(1993) ;
Campagne électorale dans la 4ème
circonscription des Vosges : profession de
foi, correspondance, article de presse
(1993) ; Correspondance (1992-1993) ;
Rapports avec la presse : correspondance
(1993) ; Documents de campagne :
photos, profession de foi (1993) ; Affiches
du candidat Philippe SEGUIN (1993)
Elections législatives du 25 mai et du 1er
juin 1997, documents officiels de
propagande du 1er tour : discours,
bulletins de vote, profession de foi des
différents candidats, remerciements de
Philippe SEGUIN (1997) ; documents
officiels du second tour : profession de
foi, bulletins de vote (1997) ; Discours
nationaux : brouillons du discours,
discours du 29 mai 1997, discours d’Alain
MADELIN du 28 mai 1997, discours de
Saint-Etienne du 12 mai 1997 ; discours du
13 mai 1997 à Nantes, discours de Mantesla-Jolie du 29 avril 1997, lettre de soutien
(1997) ; Discours prononcés dans les
Vosges : discours de soutien à Philippe
SEGUIN, discours de soutien à Gérard
CHERPION à Sainte-Hélène le 20 mai
1997, discours de soutien à Jean-Pierre
THOMAS du 15 mai 1997 à Neufchâteau,
lettre de soutien à Jean-Pierre THOMAS
(1997) ;
Notes et courriers (1997) ;
Discours d’Epinal du 21 et du 29 mai
1997 : discours, brouillons (1997)
Elections législatives du 25 mai et du 1er
juin 1997, Dossier du candidat,
Financement des campagnes ; note, rappel
des principes de base, note d’information
(1997) ; Matériel disponible dans les
permanences départementales : tracts,
bandeaux (1997) ; Fiches argumentaires
sur la parti socialiste (1997) ; Fiches
argumentaires sur le Front National

1992-1997

I

1997

I
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16

17

(1997) ; Fiches argumentaires sur le bilan
1993-1997 (1997) ; Discours types
(1997) ; Résultats par communes et par
cantons au premier et au second tour
(1997) ; Mandataire : correspondance
(1997) ;
Comptes
de
campagne :
correspondance, déclaration, participation
(1995) ; Comptabilité, comptes de
campagnes :
liste
des
dépenses,
correspondance, décision de la commission
nationale des comptes de campagne et des
financements politique, notification de
décision de la commission nationale des
comptes de campagne et des financements
politique, note, chèque, relevé de comptes,
tableaux, note d’information (1997-1998) ;
Recettes : correspondance, liste des
donateurs
(1997) ;
Dépenses :
imputations, factures, carnet de chèques
(1997) ; Programme : emploi du temps
(1997)
Elections législatives du 25 mai et du 1er
juin 1997, documents électoraux : bulletin
de vote,
correspondance, récépissé
définitif de déclaration de candidature,
programme des candidats, profession de
foi des candidats, affiches, reçu provisoire
de déclaration de candidature (1997) ;
Remerciements
(1997) ;
Réunion
publique du 21 mai 1997 : affiche, article
de presse, correspondance (1997) ; Procèsverbal de constat (1997) ; Médias :
correspondance
(1997) ;
Soutiens :
correspondance (1997) ; Imprimerie :
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du Préfet, épreuve, bon à tirer, bon
de commande, devis, facture (1997) ;
Soutien à Gérard CHERPION : discours
de Philippe SEGUIN, remerciement,
article de presse (1997) ; Soutien à JeanPierre THOMAS : discours e Philippe
SEGUIN, remerciement, article de presse
(1997) ; Soutien à François VANNSON :
soutien, note, correspondance, Journal
d’Information
du
Député
de
la
Circonscription de Remiremont (19941997)
Elections législatives du 25 mai et du 1er
juin 1997, Revue de Presse (1997) ;

1994-1997

I

1997-2006

I

Elections législatives du 9 et 16 juin
2002, Revue de presse (2002) ; Dossier du
candidat : profession de foi, déclaration
de rattachement à un parti politique,
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tableau du nombre d’électeur par
circonscription (2002) ; Réunion du 26
avril
2002 :
liste
des
excusés,
correspondance, discours de Philippe
SEGUIN (2002) ;

18

Elections législatives du 10 et 17 juin
2007, Bureaux de vote : liste des bureaux
de vote pour la ville d’Epinal, listes des
adresses des emplacements d’affichage,
correspondance, liste des assesseurs par
bureau de vote, liste des bureaux de vote
par circonscription, liste des emplacements
par commune, extrait du registre des
arrêtés du Préfet (1993-2006)
Elections présidentielles du 26 avril et
du 16 mai 1981 : Revue de presse (1981) ;

1981-1995

I

1994-1995

I

1993-2002

I

Elections présidentielles du 24 avril et
du 8 mai 1988, Comité de soutien : lettre
du Comité de Soutien à Jacques CHIRAC,
correspondance, dossier du Comité de
Soutien à la Candidature de Jacques
CHIRAC, Brochure « La Décennie du
Renouveau,
Brochure Bilan d’Espoir,
Manifeste pour la France : Le pouvoir, La
Puissance et La Gloire (1986-1988) ;

19
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Elections présidentielles du 23 avril et
du 7 mai 1995 : Brochures (1994-1995) ;
Revue de presse locale (1994-1995) ;
Revue de presse de Jacques CHIRAC
(1994-1995)
Elections présidentielles du 23 avril et
du 7 mai 1995, Déplacement de Jacques
CHIRAC en Bourgogne : programme,
carte, listes (1995) ; Visite dans l’Est :
programme (1994) ; Dossier de campagne
n°2 à n° 11: Les Infos de la Campagne,
synthèse du discours de Jacques CHIRAC,
sondage, revue de presse, modèles-types
de tract et affiches, affichette, dossier
argumentaire, note d’information, listes
des comités de soutien, organigramme,
correspondance, revue de presse, bulletin,
propositions d’action, bilan (1994-1995)
Elections présidentielles du 23 avril et
du 7 mai 1995, Dossier du mouvement
pour la candidature de Jacques CHIRAC
(1995) ; Dossier La Réforme Maintenant
avec Le RPR : correspondance, brochure
« 20 réformes pour changer la France »,
brochure « La France que nous voulons »
(1994-1995) ; Dossier Le Rassemblement

RPR :
Le
Rassemblement
Pour
la
République

11

pour La République : photo, carte,
plaquette, liste de la commission exécutive
du RPR, liste des délégués généraux, liste
des secrétaires nationaux, La Lettre de la
Nation, Participer, Le Mensuel de
l’Actualité Sociale, La Lettre des Français
de l’étranger, Bulletin des élus locaux,
Bulletin des Elus Locaux, Brochure du
RPR (1993) ;
Élections Présidentielles du 21 avril et
du
5
mai
2002,
instructions :
correspondance, bulletin officiel des
impôts (1998-1999) ; Propagande des
candidats : bulletin de vote, professions
(2002), le véritable bilan de Jospin (2001),
article de presse(2002)
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