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nicabilité 

Observations 

6Z1 -Canal de Suez : notice de la 
Compagnie Universelle du Canal 
Interocéanique rédigé par Ferdinand de 
Lesseps, affiche, déclaration de 
souscription, extrait du bulletin 
décadaire de la Compagnie Universelle 
du Canal Maritime de Suez, 
correspondance, situation de travaux, 
ordre du jour, bulletin de souscription 
conditionnel, conditions générales de 
souscription, tableau de prévision 
d’exploitation du Canal de Suez de 1883 
à 1894, avant projet à soumettre à 
l’assemblée générale des actionnaires 
(1872-1891) ;  
 
-Colonisation de l’Algérie : livre 
historique (sd) 

1872-1891 I  

6Z2 -Recensement général de la population, 
département des Vosges (1968-1982) ;  
 
-Annuaire de Lorraine, Département des 
Vosges (1927) ;  
 
-Almanach du Pellerin (1935) ;  
 
-Le Pellerin, revue illustrée de la 
semaine (1916-1919) ;  
 

1914-1966 I  



-Epinal : Impressions de Guerre août-
décembre 1914 de René PERROUT 
(1914) ;  
 
-Notice sur les fêtes du Bicentenaire de 
Dom Calmet à Senones 6-7 septembre 
1958 (1958) ; 
 
-Bicentenaire de réunion de La 
Lorraine et du Barrois à la France 
(1766-1966) : brochure d’exposition, 
brochure philatélique (1966)  

6Z3 -Brochure « les Origines de Vioménil » 
de Georges VARILOT (1961) ; 
 
-Brochure «  Une Vie… Maurice 
POTTECHER et le Théâtre du peuple de 
Bussang » édite par la Liberté de l’Est 
(1948) ; 
 
-Plaquette d’information : «  Le Vème 
centenaire de la réhabilitation de Jeanne 
d’Arc à Domrémy le 20 mai 1956 » 
(1956) ; 
 
-Pièces de théâtre des Matinées 
Enfantines organisées par la Société 
des Fêtes : Aladin, Les Souterrains du 
Château, Cendrillon (1950-1952) ;  
 
-Le Festival des Images d’Epinal : 
brochures (1955-1957) ;  
 
-Imageries d’Epinal :  
devinettes, puzzles (2 exemplaires) ; 
livret La Bonne Petite Souris, Livret Le 
Chat Botté, Livret le Petit Poucet, Livret 
en tissus Nos Amis, Fable Le Pot de 
Terre et le Pot de Terre,  Fable Le 
Laboureur et Ses Enfants, Fable  Le 
Lièvre et La Tortue (2 exemplaires), 
Fable La Chèvre et le Roseau, Fable Le 
Coq Et Le Renard, Fable La Forêt et la 
Bucheron, Fable Le Berger et la Mer 
(sd) 

1948-1961 I  

6Z4 -Livret «  Musée d’Intérêt National de 
l’Imagerie Populaire Française du 
XIVème à nos jours » édité par le Musée 
Départementale des Vosges (sd) ;  
 

1953-1954 I  



-Dessins inspirés des œuvres d’Emile 
Zola: Une campagne, La confession de 
Claude, La Capitaine Burte, La curée, La 
Terre, Le ventre deParis, La joie de 
vivre, La fortune du Père Rougon, Son 
Excellence Eugène Rougon,  Thérèse 
Raquin, L’argent, Le rêve, Germinal 
(sd) ; 
 
-Les Fêtes du Millénaire de la Ville 
d’Epinal : programme (deux 
exemplaires), pièce de théâtre (2 
exemplaires), scénario de la 
reconstitution de la donation d’Epinal à 
Nicolas de Lorraine, timbre, enveloppe, 
scénario de la chute d’Epinal, Journal La 
Liberté de l’Est du 29 juin 1956,  Journal 
L’Est Républicain du 28 juin 1956, 
Vosges Nouvelles hebdomadaire 
départemental du parti communiste 
français du 28 juin 1953, Laisser passer, 
ticket d’entrée pour exposition 
philatélique, ticket d’entrée pour messe 
pontificale, ticket d’entrée pour le défilé 
historique, brochures, photos  (1953) ;  
 
-Hebdomadaire La Semaine 
Radiophonique du 27 juin 1954 (1954) ;  
 
-Plaquette publicitaire : Boulangerie 
Pâtisserie Graux Paris XIIIème, 
L’encaustique Eclipse, Café Costa 
Brasil, Buvard Germalyne, Les filtres 
Durieux (sd) 

6Z5 -Cartes topographiques des tribus  du 
service géographique du Maroc : Bent 
Abbès, Agadir, Oudjda, Katadla, 
Marrakech, Mazagan, Taza, Tangem, 
Bou Denib (1923) ;  
 
-Exposition Coloniale de Paris : album 
de l’exposition hors série, plan officiel 
(1931) ;  
 
-Plaquette «  Appel du 18 juin » (sd) ; 
 
-Rançon pour enlèvement d’Eric 
PEUGEOT : article de presse, procès-
verbal du ministère de l’Intérieur 
(1960) ;  

1674-1960 I  



- Concession au cimetière de la 
Famille Bonas : récépissé, 
renouvellement de concession, arrêté du 
maire (1910-1960) ;  
 
-Affiches satiriques et  de 
chansonnettes : La mort subite de 
Louise Michel : son testament, Le 
renversement de La République : La 
proclamation d’Henry V, L’assassinat de 
Victor Hugo, Le Relâchement de Plon 
Plon (sd) ;  
 
-Journal Grivoiserie Parisienne (1889) ; 
 
-Passeport de Léon CAEN (1842) ;   
 
-Recueil des actes administratifs pour le 
Département des Vosges (1823) ;  
 
-Testament de Napoléon Empereur des 
Français depuis l’Ile de Sainte Hélène 
(1821) ;  
 
--Journal des débats Politiques et 
Littéraires semaine du 17 au 28 
septembre 1818 (1818) ;  
 
-Journal Nouvelles Politiques du  10 au 
20 mai 1793 (1793) ;  
 
-Etats Généraux de 1789 : discours du 
roi à la séance du 15 juillet 1789, cahier 
des doléances du Tiers Etat des villes et 
villages vosgiens (1789-1889) ;  
 
-Décision d’Antoine Martin de 
CHAUMONT du remplacement de 
milice (1745) ;  
 
-Edit du roi portant création de 300 000 
livres de rentes annuelles (1710) ;  
 
-Décision du Maréchal d’Albret 
Chevalier des ordres du roi, Gouverneur 
et Lieutenant Général pour sa majesté en 
Guyenne (1674) 
 

 
 


	Dates extrêmes : 1674-1982

