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Cotes

1F
1F1 –
1F99
1F1

ANALYSE SOMMAIRE

Population (mouvement, recensement)
Recensement nominatif d’Epinal

Dates
extrêmes

1791-1982
1800-1982

* Recensement nominatif de la population 1791-1793
d’Epinal

1F2

* Recensement nominatif de la population
d’Epinal

1793

1F3

* Recensement nominatif de la population
d’Epinal

An III
(1796)

1F4

* Recensement nominatif de la population
d’Epinal

An IV
(1797)

1F5

* Recensement nominatif de la population
d’Epinal

An V
(1798)

1F6

* Recensement nominatif de la population

An VI

Communicabilité

Observations

75 ans

Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux

1

d’Epinal

(1799)

1F7

* Recensement nominatif de la population
d’Epinal

An VII
(1800)

1F8

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal

Nominatif de la Population

An VIII
(1801)
An IX
(1802)
An X
(1803)
An XI
(1804)
An XII
(1805)
An XIII
(1806)
1806

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal

Nominatif de la Population

1808

Nominatif de la Population

1809

Nominatif de la Population

1811

Nominatif de la Population

1815

Nominatif de la Population

1816

Nominatif de la Population

1817

Nominatif de la Population

1818

Nominatif de la Population

1819

Nominatif de la Population

1820

1F25

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal

Nominatif de la Population

1821

1F26

* Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal

1822

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal

Nominatif de la Population

1823

Nominatif de la Population

1824

Nominatif de la Population

1825

Nominatif de la Population

1826

1F9
1F10
1F11
1F12
1F13
1F14
1F15
1F16
1F17
1F19
1F20
1F21
1F22
1F23
1F24

1F27
1F28
1F29
1F30

Nominatif de la Population
Nominatif de la Population
Nominatif de la Population
Nominatif de la Population
Nominatif de la Population
Nominatif de la Population

Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales

1F18 : Lacune
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1F31
1F32
1F33
1F34
1F35
1F36
1F37
1F38
1F39
1F40
1F41
1F42
1F43
1F44
1F45
1F46
1F47
1F48
1F49
1F50
1F51
1F52
1F53
1F54
1F55

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal

Nominatif de la Population

1827

Nominatif de la Population

1828

Nominatif de la Population

1829

Nominatif de la Population

1830

Nominatif de la Population

1831

Nominatif de la Population

1832

Nominatif de la Population

1833

Nominatif de la Population

1834

* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
* Recensement

Nominatif de la Population 1835-1837
Nominatif de la Population

1838

Nominatif de la Population

1839

Nominatif de la Population

1840

Nominatif de la Population

1841

Nominatif de la Population

1842

Nominatif de la Population

1843

Nominatif de la Population

1844

Nominatif de la Population

1845

Nominatif de la Population

1846

Nominatif de la Population

1847

Nominatif de la Population

1848

Nominatif de la Population

1850

Nominatif de la Population

1851

Nominatif de la Population

1852

Nominatif de la Population

1853

Nominatif de la Population

1854

Lacune :
*Recensement de
1849
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d’Epinal
1F56
* Recensement
d’Epinal
1F57
* Recensement
d’Epinal
1F58
* Recensement
d’Epinal
1F59
* Recensement
d’Epinal
1F60 Bis * Recensement
d’Epinal
1F60
* Recensement
d’Epinal
1F61
* Recensement
d’Epinal
1F62
* Recensement
d’Epinal
1F63
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
1F64
d’Epinal
1F65
* Recensement
d’Epinal
1F66
* Recensement
d’Epinal
1F67
* Recensement
d’Epinal
1F68
* Recensement
d’Epinal
1F69
* Recensement
d’Epinal
1F70
* Recensement
d’Epinal
* Recensement
d’Epinal
1F72
* Recensement
d’Epinal
1F73
* Recensement
d’Epinal
1F74
* Recensement
d’Epinal
1F75
* Recensement
d’Epinal
1F76
* Recensement
d’Epinal
1F77
* Recensement
d’Epinal
1F78
* Recensement
d’Epinal
1F79Bis * Recensement
1F71

Nominatif de la Population

1855

Nominatif de la Population

1856

Nominatif de la Population

1857

Nominatif de la Population

1858

Nominatif de la Population

1859

nominatif de la population

1863

Nominatif de la Population

1860

Nominatif de la Population

1861

Nominatif de la Population

1862

Nominatif de la Population

1864

Nominatif de la Population

1865

Nominatif de la Population

1866

Nominatif de la Population

1867

Nominatif de la Population

1868

Nominatif de la Population

1869

Nominatif de la Population

1870

Nominatif de la Population

1871

Nominatif de la Population

1872

Nominatif de la Population

1873

Nominatif de la Population

1874

Nominatif de la Population

1875

Nominatif de la Population

1876

Nominatif de la Population

1877

Nominatif de la Population

1878

Nominatif de la Population

1879

Mauvais état

Mauvais état –
manque des
feuillets
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d’Epinal
1F79
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F80
* Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal, Grande Ville
1F81
* Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal, Petite Ville et Banlieue
1F82
* Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal, Rive Droite
1F83
* Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal, Rive Gauche
1F84
*Table Alphabétique du Registre de
recensement de la population d’Epinal de
1883
1F85Bis * Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal, inachevé
1F85
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F86
*Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal
1F87
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F87Bis *Recensement Nominatif de la Population
d’Epinal
1F88
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F89
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F90
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F91
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F92
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F93
* Recensement nominatif de la population
d’Epinal
1F94

1881
1880
1880
1883
1883
1883
1885
1891
1886
1901
1896
1906
1911
1921
1926
1931
1936

Dénombrement de la population : état de la 1800-1926
population (an VIII) ; division de la
population par espèce d’individus (1802) ;
dénombrement de la population (1846) ;
dénombrement de la population ( 1856) ;
dénombrement de la population (1861) ;
dénombrement de la population (1866) ;
recensement
quinquennal
(1872) ;
recensement
quinquennal
(1876) ;
recensement
quinquennal
(1881) ;
dénombrement de la population, question de
l’intégration de Champ du Pin dans
l’agglomération
(1886) ;
recensement
quinquennal
(1911) ;
recensement
quinquennal (1921) ; vœu du conseil
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1F95

1F96
1F97
1F98
1F99

municipal contre la dépopulation (1924) ;
recensement quinquennal (1926)
Dénombrement
de
la
population : 1931-1963
recensement
quinquennal
(1931) ;
recensement
quinquennal
(1936) ;
recensement
de
population
(1946) ;
recensement de population (1954) : résultats
(1954-1956) ;
circulaires
pour
un
recensement partiel en1959 (1958-1959) ;
recensement de la population (1962) :
résultats (1962-1963)
Recensement de la population de 1968
1968
Recensement de la population de 1975
1975
Recensement de la population de 1982
1982
Recensement de la population de 1982,
1982
plans de découpage des sections de
recensement

1F100
1F100

Mouvement de la population
1854-1876
Population :
tableaux
annuels
des 1854-1876
mouvements de population (1854-1876) ;
fiches récapitulatives sur la population
spinalienne aux XIX et XXè siècles et sur
les particularités d’Epinal (1962-1965)

I

1F1011F102
1F101

Recensement, préparation

I

1F102

1908-1982

Recensement : affiche pour recensement 1968, s.d
général de la population (1968) ; Epinal par
rues : 3 fascicules donnant la liste des
habitants, commerces et propriétaires par rue
(s.d)
Recensement de la population : demande 1908-1982
de radiation, correspondance, note, avis,
notification (1908-1945) ; Recensement
1962 : fiches descriptives de district (1962) ;
Recensement 1968 : fiches descriptives de
district, formulaire, manuel de l’agent
recenseur, instructions aux maires, extrait du
registre des arrêtés du maire, état
récapitulatif des indemnités dues aux agents
recenseurs,
correspondance
(1968) ;
Recensement 1975 : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du maire, carte des
agents recenseurs, liste des affectations de
district (1975) ; Recensement 1982 :
correspondance, relevés des dépenses
remboursés à la mairie, extrait du registre
des arrêtés du maire, fiche des agents
recenseurs (1982)
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1F1031F107
1F103
1F104
1F105
1F106
1F107

1F1081F155
1F108
1F109
1F110
1F111
1F112
1F113
1F114
1F115
1F116
1F117
1F118
1F119
1F120
1F121

Recensement de population de Saint-Laurent 1921-1968

75 ans

Recensement de la population : Liste
1921
nominative des habitants de Saint Laurent
Recensement de la population : Liste
1926
nominative des habitants de Saint Laurent
Recensement de la population : Liste
1931
nominative des habitants de Saint Laurent
Recensement de la population : Liste
1954
nominative des habitants de Saint Laurent
Recensement de la population Saint 1961-1968
Laurent : correspondance, instructions,
décrets, note, extrait du registre des arrêtés
du maire de Saint Laurent, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal de
Saint Laurent, note récapitulative de la
population de la commune, délimitation des
îlots, attestation, formulaire (1961-1962) ;
Recensement de la population de 1968 ;
plans de quartier, plan d’ensemble de la ville
d’Epinal, plans annexe (1968)
Mouvement
Laurent
Saint-Laurent,
(1855)
Saint-Laurent,
(1856)
Saint-Laurent,
(1858)
Saint-Laurent,
(1859)
Saint-Laurent,
(1860)
Saint-Laurent,
(1861)
Saint-Laurent,
(1862)
Saint-Laurent,
(1863)
Saint-Laurent,
(1864)
Saint-Laurent,
(1865)
Saint-Laurent,
(1866)
Saint-Laurent,
(1867)
Saint-Laurent,
(1868)
Saint-Laurent,

de population de Saint- 1855-1905

I

mouvement de la population

1855

I

mouvement de la population

1856

I

mouvement de la population

1858

I

mouvement de la population

1859

I

mouvement de la population

1860

I

mouvement de la population

1861

I

mouvement de la population

1862

I

mouvement de la population

1863

I

mouvement de la population

1864

I

mouvement de la population

1865

I

mouvement de la population

1866

I

mouvement de la population

1867

I

mouvement de la population

1868

I

mouvement de la population

1870

I

Lacunes: 1857;
1904
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1F122
1F123
1F124
1F125
1F126
1F127
1F128
1F129
1F130
1F131
1F132
1F133
1F134
1F135
1F136
1F137
1F138
1F139
1F140
1F141
1F142
1F143
1F144
1F145
1F146
1F147

(1870)
Saint-Laurent,
(1871)
Saint-Laurent,
(1872)
Saint-Laurent,
(1873)
Saint-Laurent,
(1874)
Saint-Laurent,
(1875)
Saint-Laurent,
(1876)
Saint-Laurent,
(1877)
Saint-Laurent,
(1878)
Saint-Laurent,
(1879)
Saint-Laurent,
(1880)
Saint-Laurent,
(1881)
Saint-Laurent,
(1882)
Saint-Laurent,
(1883)
Saint-Laurent,
(1884)
Saint-Laurent,
(1885)
Saint-Laurent,
(1886)
Saint-Laurent,
(1887)
Saint-Laurent,
(1888)
Saint-Laurent,
(1889)
Saint-Laurent,
(1890)
Saint-Laurent,
(1891)
Saint-Laurent,
(1892)
Saint-Laurent,
(1893)
Saint-Laurent,
(1894)
Saint-Laurent,
(1895)
Saint-Laurent,

mouvement de la population

1871

I

mouvement de la population

1872

I

mouvement de la population

1873

I

mouvement de la population

1874

I

mouvement de la population

1875

I

mouvement de la population

1876

I

mouvement de la population

1877

I

mouvement de la population

1878

I

mouvement de la population

1879

I

mouvement de la population

1880

I

mouvement de la population

1881

I

mouvement de la population

1882

I

mouvement de la population

1883

I

mouvement de la population

1884

I

mouvement de la population

1885

I

mouvement de la population

1886

I

mouvement de la population

1887

I

mouvement de la population

1888

I

mouvement de la population

1889

I

mouvement de la population

1890

I

mouvement de la population

1891

I

mouvement de la population

1892

I

mouvement de la population

1893

I

mouvement de la population

1894

I

mouvement de la population

1895

I

mouvement de la population

1896

I
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1F148
1F149
1F150
1F151
1F152
1F153
1F154
1F155
2F
2F1-F2
2F1

2F2

2F32F13 ;
2F19
2F3

2F4

(1896)
Saint-Laurent,
(1897)
Saint-Laurent,
(1898)
Saint-Laurent,
(1899)
Saint-Laurent,
(1900)
Saint-Laurent,
(1901)
Saint-Laurent,
(1903)
Saint-Laurent,
(1905)
Saint-Laurent,
(1906)

mouvement de la population

1897

I

mouvement de la population

1898

I

mouvement de la population

1899

I

mouvement de la population

1900

I

mouvement de la population

1901

I

mouvement de la population

1903

I

mouvement de la population

1905

I

mouvement de la population

1906

I

Commerce et industrie
1804-1985
Institutions commerciales et industrielles
1804-1962
Chambre consultative des manufactures, An XII fabriques, arts et métiers : création, p.v de
1829
composition de la chambre (An XII) ;
chambre consultative de commerce,
réglementation commerciale
Tribunal de commerce, création (1866- 1850-1962
1888) ; chambre de commerce (18611862) ; bourse de commerce, création
(1871-1874) ; magasins généraux (18591866) ; chambre des Métiers, création
(1927-1939) ;
comptoir
national
d’escompte (1850-1854) ; Banque de
France, succursale (1861-1871)
Expositions, concours et foires

I

An X-1973

Exposition industrielle de Paris (1806) ; 1806-1938
expositions universelles de Paris ( 1878 ;
1889 ; 1900 ) ; exposition internationale de
Paris (1937)
Exposition du Progrès Social à Lille : 1937-1939
travaux préparatoires, projets et installation ;
réunions préparatoires ; projets d’installation
des groupes et composition des comités ;
programme, classification et règlement
général ; présentation du groupe IV ;
candidature d’Epinal ; ‘ce que sera
l’exposition’ ; présentation du centre
régional au parc Barbieux à Roubaix ; pose
de la première pierre du pavillon des
Vosges ; participation financière de la ville ;
organisation de l’exposition de la classe 22 ;
9

2F5

2F6
2F7
2F8

inauguration et cérémonies sur le stand
d’Epinal ; plans d’Habitation Bon marché
spinalien et de la Goutte de Lait ;
documentation et prospectus
Concours régional agricole de 1881 1880-1882
adjoint d’une exposition industrielle :
décision de l’organisation du concours
régional agricole à Epinal ; désignation
d’une commission municipale chargée de
l’organisation ; vote de crédits ; résumé
d’ensemble des propositions ; organisation
de l’exposition agricole ; *registre des
délibérations de la commission industrielle ;
projet de règlement du concours industriel ;
expositions diverses dans le bâtiment de
l’école normale de filles ; exposition
forestière ;
commission
des
fêtes ;
aménagement du Champ de Mars ;
exposition d’une lunette astronomique ; feu
d’artifice ; cavalcade historique ; conférence
de la société d’Emulation des Vosges ; envol
de mongolfière ; cirques ; animation
musicale ; fourniture de lits ; autorisation
d’un bal et d’une buvette ; imprimés ;
travaux
publicitaires ;
demandes
d’admission d’exposants au concours
industriel ; correspondance officielle ; liste
d’exposants par groupe ; désistements de
candidats potentiels ; documentation sur les
médailles de récompenses ; offre de prix ;
banquet ; jurys ; demandes de cartes
d’entrées gratuites ; vérification des produits
par les contributions directes ; fontaine
monumentale ; réclamation ; liste des
récompenses à l’exposition industrielle ;
procuration pour les réceptions des
médailles et diplômes ; réclamations des
exposants ; crédits supplémentaires
Exposition
industrielle
de
1881 :
1881
questionnaires techniques par groupe et par
ordre alphabétique des exposants
1881
Concours régional agricole et exposition
de 1881, comptabilité
Concours régional agricole hippique et 1887-1888
exposition
universelle
de
1888 :
composition
de
la
commission
d’organisation ; offres de service pour
l’installation
du
concours
agricole ;
adjudication des baraquements ; subvention ;
adjudication du hall de l’exposition
industrielle ; adjudication de fournitures de
denrées de consommation ; adjudication du
bal et installation d’une buvette ; éclairage
de
l’exposition ;
gardiennage
de
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2F9

2F10

2F11

2F12

2F13

2F19

l’exposition ; service des cartes d’entrée ;
ascensions aérostatiques ; feu d’artifice ;
illumination, carrousel ; médailles de
récompenses
1888
Concours régional agricole et exposition
industrielle de 1888 : retraite aux
flambeaux ;
concours
de
musique ;
exposition des beaux-arts ; exposition
industrielle ; exposition d’horticulture ;
concours de gymnastique ; courses de
vélocipèdes ; concours de pompes à
incendie ; concours de pigeons voyageurs ;
carrousel militaire ; concours régional
agricole : affiches
1888
Concours régional agricole et exposition
industrielle
de
1888 :
demandes
d’admission, questionnaires des exposants
par numéro : de 2 à 218, correspondance
1888
Concours régional agricole et exposition
industrielle de 1888 : liste des exposants
par type d’industrie ; correspondance diverse
dont remerciement ; banquet ; réclamations
ou refus de médailles ; concours régional
hippique ; concours agricole régional ;
comptabilité ; approbation des dépenses
Exposition à vocation commerciale et 1929-1951
industrielle : exposition des Trains de
France ;
foire exposition de voitures
d’occasion ; exposition internationale de la
technique de l’eau à Liège ; exposition
internationale du bois à Lyon
Foire exposition d’Epinal : marché 1921-1973
exposition
commercial,
demande
d’autorisation de la société du pont de fer ;
foire exposition régionale, commerciale,
industrielle, agricole, d’Arts décoratifs,
organisation ;
demande
d’autorisation
d’occupation partielle du Cours par la
foire ; tableau des œuvres sociales de la
Ville d’Epinal ; eau potable, remise de la
facture aux cafetiers et restaurateurs ;
annonce d’organisation d’une foire expo ;
foire exposition (1954-1956 ;1958-1963)
correspondance ; foire nationale forestière
(1964,1966,1968,1970,1972,1974),
correspondance ; foire exposition vosgienne
(1965,1967,1969,1971,1973),
correspondance ; floralies de Lorraine
(1969,1971,1973), correspondance
An XSaint-Laurent, Foires et marchés,
rétablissement : circulaire du préfet du
1947
Département des Vosges (An X) ;
Changement de jour : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Ruaux
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(1878) ;
Demandes : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal de Saint-Laurent, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal d’Arches, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Raon
aux Bois, Extrait du registre des
délibérations du conseil municipal d’Eloyes,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal de Bellefontaine, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal de Pouxeux, extrait du registre
des délibérations de Bains les Bains (18731881) ;
Accord : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal d’Archettes, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal d’Arches, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal
d’Uriménil, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Hadol,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal de Tendon, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal de Raon aux Bois, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal de Xertigny, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal de La
Chapelle aux Bois, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal d’Eloyes,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal de Girecourt (1877-1884)

2F14
2F14

Magasins témoins : modèle d’engagement
de Jean-Marie LAUNOIS
boucher
charcutier,
modèle
d’engagement
d’Alphonse MAURICE boucher-charcutier
rue Ponscarme, modèle d’engagament de
Camille MATTER débitant de boissons rue
Neuves Granges (1947)
1812-1914
Statistiques industrielles
Statistiques
industrielles :
avis 1812-1914
d’implantation
de
forges
dans
le
département ; questionnaire sur la marbrerie
COLIN ; questionnaire sur la fabrique de
couverts COUTRET ; exploitation de sel
gemme à GOUHENANS ; questionnaire sur
la fabrique de couverts FERRY ;
questionnaire
sur
l’exploitation
des
tourbières ; questionnaire sur la fabrique de
couverts LALOI ; en quête sur les Grands
Moulins d’Epinal ; enquête sur les industries
de la ville ; enquête sur le salaire des
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ouvriers ; enquête sur la situation
industrielle à Epinal ; renseignements sur les
industriels de fer, fonte et tôle de la ville ;
enquête sur les industries textiles ; enquête
sur la situation industrielle ; enquête sur les
salaires industriels ; état détaillé des
appareils à vapeur par entreprise ; états
mensuels de l’état de l’industrie locale ; état
des employés de l’industrie en août 1914
2F152F18
2F15

2F16

Commerce et industries

1827-1985

Commerce extérieur, chambre consultative
1827départementale : communication du bureau
1828 ;
1953de commerce et des colonies aux chambres
1955 ;
consultatives du royaume dont tarif des
1960 ;
douanes de la Colombie, des Pays-bas, de la
Sicile, de la Sardaigne, du Danemark, de la 1980-1985
Géorgie, de la Grande-Bretagne (1827), loi
sur les douanes d’Haïti, loi sur les droits
d’ancrage, d’entrée et de pilotage dans les
ports de la République de Colombie (18271828)
Exposition
industrielle :
règlement
particulier, liste des récompenses (1881)
Industrie, textile : brochure ‘Les Vosges’,
correspondance (1953-1955), analyse, article
de presse, délibération pour création d’un
fond de chômage, dossier crise de l’industrie
textile par l’Assemblée Générale des Maires
du Département des Vosges, compte-rendu
Assemblée
Générale
Union
des
commerçants
d’Epinal,
conseil
d’administration de la sécurité sociale,
problème du chômage, perspectives
démographiques en Lorraine (1953-1955)
Industries nouvelles : articles de presse
concernant l’énergie atomique, l’industrie
textile, le marché commun, le butane et
propane, la lingerie, l’industrie automobile
(1960)
Mesures d’exception, commerce : bons de
nourriture (s.d)
Emploi : statistiques de l’emploi dans les
Vosges (1980-1985), discours de P.
SEGUIN (1986) ; aperçu mensuel sur la
situation de l’emploi par la Direction
Départementale du Travail et de l’Emploi
(1980-1985) (1980-1986)
Foire de Raon aux Bois, création : extrait 1881,1921
du registre des délibérations du conseil
municipal d’Epinal, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de la
commune de Raon aux Bois (1921)
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2F17
2F18

Statistiques,
recensement
agricole : 1979-1980
correspondance, brochure, résultats
Association du parc de la Foire Nationale 1971-1984
Forestière :
bilan prévisionnel de
l’exploitation (1971), création : demande de
subvention, correspondance (1971-1972),
délibérations
(1972),
bilans
annuels
(1974,1979), recettes et dépenses : état
(année 1973) ; construction du Parc des
expositions :
délibération
(1973),
participation de la Ville à l’association :
délibération (1973) ; travaux de voirie et
assainissement :
correspondance,
cautionnements, réunion de bureau, planning
prévisionnel des situations mensuelles des
travaux (1973), état des recettes et dépenses
(1973), bilan prévisionnel pour l’exercice
1974, équipement cuisine de la brasserie :
rapport des services techniques (1973),
déclaration de revenus, demande de prêt
(1973) ; statuts entre le Département et
l’association du parc des expositions de la
Foire internationale forestière : convention,
bilan, emprunt : délibération (1973),
dépenses et recettes 1974, compte de
fonctionnement
(1974),
concession
d’exploitation de la brasserie : cahier des
charges
(1974),
emprunt,
mémoires
définitifs (1974), construction de la
viabilité : convention, délibération (1974),
demande de garantie subsidiaire au
Département (1974), exploitation de la
brasserie :
convention
(1974),
remboursement d’électricité (1974), budget
prévisionnel 1975, total des dépenses de la
construction (1975-1976), visite de préréception
définitive
du
bâtiment :
correspondance (1975), compte des recettes
et dépenses 1975, compte de fonctionnement
1975, budget prévisionnel 1977, assemblée
générale du 17/6/1977 : délibérations,
rapports
(1977),
participation
du
département pour équipements urbains et
ruraux : délibérations (1978-1980), compte
de recettes et dépenses 1979, budget
prévisionnel (1980-1984), participation du
département au déficit de gestion pour les
exercices 1982 et 1983 : délibérations,
sinistre du 25/8/1981 : correspondance
(1981-1982), rapport de visite de l’APAVE
(1982)

25 ans
I
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3F
3F13F2 ;
3F14
3F1

3F2

3F14

Agriculture
Institutions,
agricoles

associations

et

1799-1952
syndicats 1799-1980

I

Sociétés et syndicats agricoles : société An VIId’agriculture du département des Vosges ;
1949
société d’apiculture des Vosges ‘l’Abeille
vosgienne’ ; société d’horticulture et de
viticulture des Vosges ; union syndicale
agricole d’Epinal ; union des syndicats
agricoles vosgiens ; fédération des sociétés
agricoles vosgiennes
Ecoles : ferme-école ; école d’irrigation
Comité communal de la production 1939-1943
agricole : constitution, instructions de la
Direction des services agricoles des Vosges ;
déclarations de produits agricoles en stock
par les agriculteurs et grossistes ; concession
de terres incultes ou abandonnées
Saint-Laurent, exploitations agricoles : 1949-1980
liste de classement des exploitations de
polyculture, correspondance, circulaire,
décret, arrêté du Préfet des Vosges, liste
récapitulative des exploitations agricoles,
fiche par exploitation agricole, déclarations
de superficie (1950-1980) ;
Cultures et plantations : résultat d’analyse
des sols des exploitations agricoles de la
commune de Saint-Laurent, déclaration sur
la récolte, avis, correspondance (19551958) ;
Elevages : correspondance (1949-1950) ;
Luttes
contre
les
campagnols :
correspondance (1961-1974) ;
Ouverture de la chasse au gibier d’eau :
extrait du registre des arrêtés du ministère de
l’agriculture (1957) ;
Infections : extrait du registre des arrêtés du
Préfet, correspondance (1950-1974) ;
Statistiques agricoles : correspondance,
notice explicative, tableau (1951-1967) ;
Désinfection des bâtiments agricoles :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil départemental
d’hygiène, liste d’agriculteurs, circulaire
(1954-1965) ;
Maintien
des
primes :
liste
des
exploitations agricoles, correspondance
(1975) ;
Intempéries : correspondance, tableau, liste
des exploitants, correspondance (19501976) ;
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3F3-3F6 Comices et concours agricoles
3F3
Comices agricoles de l’arrondissement
d’Epinal : registre des inscriptions ; affiche,
procès-verbal ; règlement ; protestation et
réclamation ; rapport du jury voyageur et de
la commission d’examen ; programme du
concours ; subventions
Concours régional agricole de 1854 :
mémoires des journées de travail fournies et
des fournitures, demande de renseignements
de Verdun, affiches
3F4
Concours régional agricole de 1864 :
imprimés
officiels ;
organisation du
concours ; commissaires des courses et
jurys ; baraquements du concours ; marché
Alexis GODILLOT ; offres de service
d’accessoires ; musique du 7ème Dragon ;
représentation théâtrale de la troupe de E.
MARCK ; courses au trot, organisation ;
cavalcade
historique ;
invitations ;
remerciements ; chemin de fer de l’Est ;
comptes ; mémoire des travaux ; demandes
de renseignements sur l’organisation du
concours par d’autres communes ; presse ;
demande de renseignements de la préfecture
de Moselle
3F5
Concours régional agricole de 1901 :
acceptation de l’organisation du concours de
1901 ; proposition d’une cavalcade par la
société des Fêtes ; relevé des déclarations
relatives au concours ; concours hippique ;
location du matériel ; exposition forestière ;
correspondance ; invitation au banquet ;
décomptes du concours ; cession des
matériaux du chalet forestier
3F6
Concours central agricole et hippique de
1913 : projet de dépenses d’installation ;
fixation de la date ; correspondance
préfectorale ; organisation du concours ;
concours du cheval de trait ; affiches ; traités
buvette et fourrage ; location du matériel du
concours ; traité TOURNANT et Cie ;
correspondance ; organisation des activités
musicales ; organisation du concours ;
presse ; entrées ; imprimés du concours
central agricole ; imprimés du concours de
chevaux de trait ; banquet ; règlement des
dépenses ; frais de police
3F7
3F7

1850-1913
1850-1875

1861-1868

1900-1901

1912-1913

Cultures et plantations
1869-1952
Cultures et plantations : essais d’engrais 1869-1952
chimiques par les instituteurs ; circulaires,
arrêtés,
propagande,
instructions,
correspondance ; blé ; céréales diverses ;
16

fourrage ; vigne ; oléagineux ; pommes de
terre ; carburant et lubrifiants agricoles
3F8-3F9 Statistiques agricoles
1829-1949
3F8
Statistiques agricoles : cultures récoltées, 1829-1939
élevage, industrie agricole, état des récoltes
3F9
Statistiques agricoles : enquêtes pour le plan 1940-1949
départemental de ravitaillement dont
déclarations agricoles en 1941 et 1942,
registres de culture, bulletin récapitulatif
communal
3F103F11
3F10

3F11

Elevage

1833-1951

Elevage,
recensement
du
bétail ; 1869-1951
recensement et réquisition des chevaux ;
abattage familial et ravitaillement ; nouvelle
réglementation, déclarations et
états
récapitulatifs ; ventes de bétail ; laines ; état
des animaux à ferrer ; production laitage ;
recensement des poules pondeuses ; ruches ;
concours d’animaux de boucherie
Elevage des chevaux, station d’étalons pour 1833-1934
la remonte provenant des haras de Rosièresaux-Salines ;
société
vosgienne
d’encouragement pour l’amélioration de la
race chevaline ; société hippique française ;
concours hippiques

3F12
3F12

Lutte contre les animaux nuisibles
1841-1941
Lutte contre les animaux nuisibles, 1841-1941
échenillage ; hannetons ; destruction des
animaux nuisibles

3F13
3F13

Météorologie
Météorologie, relevés de
météorologique d’Epinal

4F
4F14F25
4F1

Subsistances
*Mercuriales des prix

1790-1959
1930-1959

*Mercuriales des prix des grains

4F2

*Mercuriales des prix des grains

4F3 –
4F4

*Mercuriales des prix des grains

An III –
An VIII
(17961801)
An VIII –
An XIII
(18011806)
18061811 ;
1812-1817

1878-1881
l’observatoire 1878-1881
I
Conservé aux
Archives
départementales
Conservé aux
Archives
départementales
Lacunes
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4F5-14 ;
4F424F53
4F5 –
4F14
4F42

4F43
4F44
4F45
4F46
4F47
4F48
4F49
4F50
4F51
4F52
4F53

4F154F20 ;
4F544F59
4F15 –
4F20
4F54

*Mercuriales des prix
vendues sur le marché

des

denrées 1805-1900

*Mercuriales des prix des denrées vendues
sur le marché
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du VII vendémiaire an XIV (29 septembre
1805) au 31 décembre 1811
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 4 janvier 1812 au 13 septembre 1817
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 17 septembre 1817 au 18 août 1821
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 21 août 1821 du 21 septembre 1824
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 24 septembre 1824 au 16 février 1831
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 19 février 1831 au 16 septembre 1837
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 20 septembre 1837 au 18 décembre 1847
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 24 décembre 1847 au 16 février 1850
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 20 février 1850 au 18 août 1860
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 25 août 1860 au 31 décembre 1872
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 4 janvier 1872 au 29 mai 1880
*Mercuriales : relevé des prix de ventes et
des quantités de denrées vendues au marché
du 2 juin 1880 au 31 décembre 1900

I

1817-1900

Lacunes

1805-1811

1812-1817
1817-1821
1821-1824
1824-1831
1831-1837
1837-1847
1847-1850
1850-1860
1860-1872
1872-1880
1880-1900

*Mercuriales des prix du grain sur le marché

*Mercuriales des prix du grain sur le marché 1854-1891

I

Lacunes

*Mercuriales des prix du grain sur le marché 1854-1857
du 4 octobre 1854 au 3 juin 1857
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4F55
4F56
4F57
4F58
4F59

4F21
4F22
4F23
4F24
4F25

4F264F27
4F26

4F27

*Mercuriales des prix du grain sur le marché
du 13 juin 1857 au 4 octobre 1862
* Mercuriales des prix du grain sur le
marché du 11 octobre 1862 au 11 janvier
1868
* Mercuriales des prix du grain sur le
marché du 15 janvier 1868 au 25 août 1873
* Mercuriales des prix du grain sur le
marché du 30 août 1873 au 29 janvier 1881
* Mercuriales des prix du grain sur le
marché du 2 février 1881 au 21 octobre
1891

1857-1862

*Mercuriales du prix des bleds : relevés des
prix sur les marchés
*Mercuriales : relevés des prix de vente des
marchandises et rapports du gardien du
marché couvert
*Mercuriales des prix des légumes, fruits,
viandes et charcuterie au marché
*Mercuriales : rapports et mercuriales du
commissaire de police sur le marché
d’Epinal (copie au maire)
*Mercuriales : rapports et mercuriales du
commissaire de police sur le marché
d’Epinal (copie au maire)

1954-1958

Foires, marchés et halles

1790-1925

1868-1873
1873-1881
1881-1891

1930-1932
1950-1951
1950-1953
1954-1959

Fixation des jours ; situation des marchés ; 1794-1925
règlement du marché ; foire de Beaucaire ;
réglementation ; approvisionnement des
marchés ; situation des marchés à Epinal ;
marché aux vins ; marché aux légumes ;
marché place des Vosges ; marché des
comestibles ; marché aux porcs du Paquis ;
foire au bétail au champ de Mars ; création
de nouveaux marchés et transferts ; location
de places ; suspension de la perception des
taxes ; vente à la Criée
Halle aux grains : règlement de police des 1790-1866
halles ; porteurs et livreurs ; liste des
portefaix ; demande de facilités

4F284F34

Déclaration et manutention de grains

4F28
4F29

*Déclarations de grains : mai à octobre
*Déclarations de grains et fourrages

4F30

1862-1868

1793-1797

1793
1793 – An
IV (1797)
Déclarations de grains de particuliers sur
1793
papier libre

Conservés aux
Archives
départementales
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4F31

*Manutention
dépenses

4F32

*Manutention des grains : recettes

4F33

*Manutention des grains : dépenses

4F34

*Manutention des grains : comptes

4F35
4F35

Contrôle du stock de grains
1790-1881
Grains : ravitaillement, achats sur les
marchés, réquisitions, semences de grains ;
pesage de grains

4F364F37
4F36

Contrôle du prix du pain

4F37

des

grains :

recettes

et An II – An
III (17941796)
An II – An
IV (17941797)
An II – An
IV (17941797)
An II – An
III (17941796)

1790-1954

Pain : taxe du pain ; refus du pain fourni aux 1790-1954
prisonniers ; pétition des boulangers pour
l’augmentation du prix du pain ; vérification
du poids du pain ; procédé de panification
‘PAYS’ ; qualité du pain ; prix du pain
Taxe du pain : relevé des prix du pain
1817-1938

4F38
4F38

Boulangerie
1816-1961
Boulangerie : réglementation ; composition 1816-1961
du pain ; autorisation d’exercice et
déclarations de cessation d’activités de
boulangers ;
approvisionnement
des
boulangers en farine ; état du marquage du
pain par les boulangers ; nomination d’un
syndic de la boulangerie pour l’année 18551856 ; procès-verbal d’expertise du pain
fabriqué par le minotier des grands moulins ;
statistiques sur la boulangerie ; taxe du pain,
prix des farines ; fourniture de pain à prix
réduit aux établissements publics ; révision
de la taxe des pains ; projet de loi sur la taxe
de
pain ;
proposition ;
demande
d’autorisation ; coût de la panification,
augmentation de la prime de cuisson ; poids
du pain fantaisie ; ouverture dominicale des
boulangeries ;
sanctions
contre
les
boulangeries de mesdames PERRIN et
KIEFFER ; dépôts de pain et portage à
domicile ; fermeture hebdomadaire des
boulangeries spinaliennes

4F39
4F39

Viande
1793-1931
Viande : réglementation de la vente au 1793-1931
20

détail ; mercuriale du marché aux bestiaux ;
prix de la viande au détail ; pétitions des
bouchers de la ville ; taxe de la viande ;
consommation de la viande ; boucherie
municipale ; ravitaillement en viande
congelée ; ouverture dominicale ;
Saint-Laurent, Vente de viande : extrait du
registre des arrêtés du Préfet (1951-1954)
4F40
4F40

Lait
1928-1959
Lait : contrôle du prix du lait ; laiterie 1928-1959
moderne de M. DOILLON ; hygiène du lait ;
stassanisation du lait ; autorisation du
Printania pour la vente de lait en carafe

4F41
4F41

Ravitaillement civil
1793-1948
Ravitaillement civil : approvisionnement en 1793-1948
sel ; approvisionnement divers ; subvention
en nature, crédits d’avance, comptes de
gestion, commission du ravitaillement,
moyens de transport, régies de pommes de
terre, ravitaillement en sucre, arrêtés du
régime du sucre, vente de son, régime du
pain à prix réduit, taxe des pâtes
alimentaires, transport de farine de
commerce, réduction de la consommation,
ravitaillement

4F60
4F60

Poids et mesures
Saint-Laurent, Poids et mesures : arrêté du
préfet fixant le nouveau système de poids et
mesures

5F
5F1
5F1
5F2

Statistique générale
1797-1945
Statistique générale
1797-1868
Statistique générale, demandes diverses
Saint-Laurent, Statistique générale : sinistres 1879-1945

6F
6F1

Mesures d’exception
Caisse de confiance

6F1

Caisse de confiance : délibérations du
Directoire du département, registre des
résolutions et comptes du bureau
d’administration des billets de confiance

6F2
6F2

Maximum et assignats
1792-1793
Mesures d’exception : loi du maximum 1792-1793
fixant le prix du blé ; assignats et billets de
confiance, correspondance

An X
An X

1792-1958
1792-1793

I

25 ans

I

Conservé aux
Archives
départementales
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6F3
6F3

Monnaie, loi sur les loyers, vie chère
1796-1958
Mesures d’exception : monnaie, avis ; loi sur 1796-1958
les loyers ; vie chère ; révision des prix des
travaux et fournitures des bâtiments
communaux ; prix des fruits et légumes ;
demande d’abattement de zones ; affichage
des prix de vente des denrées ; prix limites

6F4-6F7 Restrictions à la consommation
1914-1949
6F4
Restrictions à la consommation : cartes 1914-1949
d’alimentation ;
approvisionnement
de
houille, délibération ; titres d’alimentation ;
ration de pain aux producteurs
6F5
6F6
6F7
7F
7F1
7F1

Saint-Laurent,
d’alimentation
Saint-Laurent,
d’alimentation
Saint-Laurent,
d’alimentation

*Registre

des

cartes 1946-1948

*Registre

des

cartes 1946-1948

*Registre

des

cartes 1946-1948

Travail
1792-1953
Réglementation du travail
1845-1953
Réglementation du travail : règlements 1845-1953
industriels déposés en mairie ; loi de 1906
sur le repos hebdomadaire, demandes de
dérogations ; semaine de 40 heures dans le
commerce ; accord national de salaires dans
les exploitations forestières ; suppression des
zones de salaires ;
Saint-Laurent : Usine Hartmann : règlement
des cités ouvrières, règlement de tissage,
correspondance (1882)

I

I

7F2-7F9 Institutions et syndicats
1853-1982
7F2
Conseil des Prud’hommes : création ; 1853-1982
réglementation ; traitement du greffier par la
ville ; médailles et jetons de présence des
membres, crédits ; commission de révision
des listes électorales ; indemnités des
conseillers ; extension de juridiction ;
annexion d’une section de commerce ;
crédits divers ; réorganisation du conseil
selon la loi du 27 mars 1907 ; armoire pour
les modèles déposés ; demandes de
renseignements sur le conseil des
Prud’hommes spinalien ; adhésion à la
commission exécutive de France et d’Outremer ; congrès national de la prud’homie ;
locaux dans la cité judiciaire (1853-1982)
Commission départementale du travail :
désignation de 2 membres du conseil
municipal (1939-1946)
22

7F3

Syndicats professionnels dissous : statuts,
composition du bureau, modification .Syndicats non numérotés et n°1 à 20

s. d

7F4

Syndicats professionnels dissous : statuts,
composition du bureau, modification .Syndicats n°21 à 50

s. d

7F5

Syndicats professionnels dissous : statuts,
composition du bureau, modification .Syndicats n°51 à 100

s. d

7F6

Syndicats professionnels dissous : statuts,
composition du bureau, modification .Syndicats n°101 à 160

s. d

7F7

Syndicats professionnels dissous : statuts,
composition du bureau, modification .Syndicats n°161 à 317

s. d

7F8

Bourse du travail : demandes des syndicats 1909-1982
pour l’obtention de locaux ; règlement
d’occupation des locaux syndicaux ;
règlement d’occupation de la salle de
réunions ; utilisation du parking ; règlement
des fonctions du concierge ; note à Mme
GENESTIER concierge (1909-1966)
Comité Local pour l’Emploi : crise de
l’emploi à Epinal ; création d’un comité
local pour l’emploi ; comité local pour
l’emploi,
création
et
composition ;
assemblée générale ; contrat de solidarité
entre la ville d’Epinal et l’Etat ; candidatures
au bénéfice du contrat de solidarité ;
situation de l’emploi en Lorraine, mesures à
prendre (1978-1982)
Bureaux de placement : loi sur le placement 1887-1951
des ouvriers ; état des bureaux de placement
à Epinal ;
Bureau public : création ; bureau municipale
de placement, création ; fusion des bureaux
de placement départemental et municipal,
budget ;
aménagement
des
locaux ;
commission administrative de l’office
départemental et municipal de placement ;
office départemental et municipal de
placement ; réorganisation en office
départemental de la main d’œuvre ;
remplacement
de
M.
BAUDOIN ;

7F9

Liste des
syndicats dans
répertoire
numérique
détaillé de 1995
Liste des
syndicats dans
répertoire
numérique
détaillé de 1995
Liste des
syndicats dans
répertoire
numérique
détaillé de 1995
Liste des
syndicats dans
répertoire
numérique
détaillé de 1995
Liste des
syndicats dans
répertoire
numérique
détaillé de 1995
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désignation de M. SCHWAB délégué à la
commission ; désignation de M. THIETRY
représentant
du
conseil
municipal ;
déménagement de l’office départemental de
placement ; participation financière de la
ville au fonctionnement de l’office
Bureaux privés : demandes d’autorisation
d’ouverture ; demande de l’office de travail ;
demande du syndicat de la boulangerie ;
demandes de Jules MATHIEU et Arthur
MENIER coiffeurs ; demande de Paul
NICOLAS ; demande de relèvement des
taxes demandées aux employeurs par les
gérantes
des
bureaux ;
nouvelle
réglementation sur les bureaux de
placement ; déclarations préalables des
syndicats au sujet de l’existence de leur
bureau de placement gratuit ; suppression
éventuelle des bureaux de placement payants
dans le département ; autorisations du
bureau de placement de Mme veuve
DENIS , Mme BERTHELOT , Mme
GRANDIDIER ; résiliation de l’autorisation
accordée par la ville sous sa garantie à M.
BERTHELOT et autorisation pour son fils
d’ouvrir un nouveau bureau non garanti
7F31

Saint-Laurent, Recensement des hommes
valides de 20 à 50 ans

7F107F11
7F10

Livrets d’ouvrier

7F11
7F12 à
7F15 ;
7F327F37
7F12
7F13
7F14
7F15
7F32
7F33

1942
1851-1890

Livret
d’ouvrier :
réglementation ; 1855-1890
spécimens de livrets d’ouvriers
*Registre des visas des livrets d’ouvriers 1851-1857
(1851-1857)
*Registres pour l’inscription des livrets 1855-1869
d’ouvriers
*Registre pour l’inscription
d’ouvriers (1855-1857)
*Registre pour l’inscription
d’ouvriers (1857-1861)
*Registre pour l’inscription
d’ouvriers (1861-1862)
*Registre pour l’inscription
d’ouvriers (1862-1869)

I

des livrets 1855-1857
des livrets 1857-1861
des livrets 1861-1862
des livrets 1862-1869

Saint-Laurent, *Registre d’inscription des 1855-1884
livrets d’ouvriers
Saint-Laurent, *Registre d’inscription des 1868-1878
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7F34
7F35
7F36

livrets d’ouvriers
Saint-Laurent, *Registre d’inscription des 1876-1891
livrets d’ouvriers
Saint-Laurent, *Registre d’inscription des 1891-1895
livrets d’ouvriers
Saint-Laurent, *Registre d’inscription des 1895-1905
livrets d’ouvriers

7F37

Saint-Laurent, *Registre pour l’inscription 1891-1908
des enfants et des filles mineures

7F38
7F39
7F41

Saint-Laurent, *Livret d’apprentis
1940-1952
Saint-Laurent, *Contrat d’apprentissage
1966
Saint-Laurent, *Registre d’ordre pour 1921-1940
l’inscription des livrets délivrés par le maire

7F167F18 ;
7F40
7F16

7F17

7F18

Chômage

1926-1967

Chômage : fonds municipal et départemental 1926-1945
de chômage ; caisse départementale de
chômage ; adhésion de la Ville au fonds
départemental de chômage ; caisse auxiliaire
de chômage ; dons à la caisse auxiliaire de
chômage ; cahier de revendications par le
comité des chômeurs ; chômage et
licenciements au tissage KAHN, LANG et
MANUEL ; licenciements à la filature de la
Gosse ; situations mensuelles de l’activité
des usines et ateliers de plus de 10
employés ; rapport sur l’action de la
‘Solidarité Humaine’ pour les chômeurs ;
exposition
de
cas
particuliers ;
réclamations ; réalisation de grands travaux
pour lutter contre le chômage ; cessations
d’activités
Chômage : affiche du bureau municipal de 1940-1942
chômage ; cartes d’identité de chômeurs ;
cahier de pointage des chômeurs ; listes des
chômeurs partiels
et complets au
15/10/1940 ; états par entreprise des
employés au chômage complet ; demandes
individuelles d’admission aux secours ; états
nominatifs des chefs de famille admis au
bénéfice de l’allocation de chômage ;
chômage aux Etablissements DAVID ET
MAIGRET ; liste des chômeurs employés au
déneigement ; circulaires et correspondances
de la Préfecture et de l’Office Départemental
du travail ; affaires diverses
Chômage : fonds de chômage ; état annuel 1952-1967
des chômeurs ; état des heures des ouvriers
auxiliaires employés par la Ville
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7F40

Saint-Laurent,
1931-1963
Chômage, année 1931 : règlement du fonds
départemental de chômage total, carte
d’identité de chômeur fiche budgétaire du
fond départemental de chômage (1931) ;
Chômage, année 1932 : instructions pour
l’établissement des demandes d’allocation
de chômage total et partiel, fiche budgétaire
du fond départemental de chômage, bulletin
de contrôle de Marie-Louise NURDIN,
bulletin de contrôle de Gabriel HANS,
bulletin de contrôle de Marie VALENTIN
veuve FLEURANCE, bulletin de contrôle de
Léonie
PREVOT
veuve
DENIS,
correspondance (1932) ;
Chômage, année 1933,
bulletin de
contrôle : bulletin de contrôle d’Eugénie
GATT veuve Prévôt, bulletin de contrôle
Mme PIERSON veuve FOINANT, bulletin
de contrôle d’Isabelle BILQUE, bulletin de
contrôle de Marguerite THOCKLER veuve
BRIOT, bulletin de contrôle de LUCIE
LEQUEUX, bulletin de contrôle de Pauline
GEHIN, bulletin de contrôle de Jeanne
BROQUET, bulletin de contrôle de MarieLouise CAUSERET, Bulletin de contrôle de
Nanda PINAZZI, Bulletin de contrôle de
Emilienne FERRY, Bulletin de contrôle de
Renée KUNTZMANN, Bulletin de contrôle
de Marie-Louise REUYER, , Bulletin de
contrôle de Andrée THOMAS, bulletin de
contrôle de Simone ARNOULD, , bulletin
de contrôle de Eugène THOCKLER,
bulletin de contrôle de Louise MATHIEU,
bulletin de contrôle de Raymonde
DUPLESSIS, bulletin de contrôle de Léonie
MURER, bulletin de contrôle de Marie
Camille POIROT, bulletin de contrôle de
Jeanne HAMEL, bulletin de contrôle
d’Henriette DURAND, bulletin de contrôle
de René Georges DUCHENE, bulletin de
contrôle de Ginette THOCKLER, bulletin
de contrôle de Marie-Louise SECHEPINE,
bulletin de contrôle de Félicie HOHLER,
bulletin
de
contrôle
de
Maria
MONTLEVRANT, bulletin de contrôle de
Simone ARNOULD, bulletin de contrôle
d’Andrée THOMAS, bulletin de contrôle de
Robert CHARLES, bulletin de contrôle de
Marguerite VALENTIN, bulletin de contrôle
de Léon OLRY, bulletin de contrôle de
Louis ADAM, bulletin de contrôle de
Marcelle NURDIN, bulletin de contrôle de
Camille CLAUDEL, bulletin de contrôle de
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Emilienne FERRY, bulletin de contrôle de
Jeanne BROQUET, bulletin de contrôle de
Yvonne BAUDOUIN, bulletin de contrôle
d’Anna ZIEGLER, bulletin de contrôle de
Blanche QUILLE, bulletin de contrôle
d’Albertine ANNEHEIM, bulletin de
contrôle de Léopold DESZCHASEAUX,
bulletin de contrôle de Pauline THIRIAT,
bulletin de contrôle de Léon POIROT,
bulletin de contrôle de Jeanne BONJEAN,
bulletin de contrôle d’Henriette BAUER,
bulletin de contrôle de René DUCHENE,
bulletin de contrôle de Léa ANTOINE
bulletin de contrôle de Louise MATHIEU,
, bulletin de contrôle de Julien WINCKLER,
bulletin de contrôle de Madeleine
BIEHLER, bulletin de contrôle de MarieThérèse BIELHER, bulletin de contrôle de
Charlotte BRAUN, Bulletin de contrôle de
Marie FEURSTEING, Bulletin de contrôle
de Jean GILBERT, bulletin de contrôle
Gabrielle HANS, bulletin de contrôle de
Ernest KESSELER, bulletin de contrôle de
Lambert LAURENTIN, bulletin de contrôle
de Lucienne LAUBERT, bulletin de
contrôle de Paulette Louis, Bulletin de
contrôle d’Eugène MULHA, bulletin de
contrôle de Maria POIROT, bulletin de
contrôle d’Emile RIVOT, bulletin de
contrôle de Jeanne SALFRAN, bulletin de
contrôle de Lucie SCHERRER, bulletin de
contrôle de Louise THIEBAUT, bulletin de
contrôle d’Albert GRANDMOUGIN, ,
bulletin de contrôle de Jules Gaspard
HUMMEL, bulletin de contrôle de Paul
DUPLESSY, bulletin de contrôle de Hélène
BASTIEN, bulletin de contrôle de Marie
CLAUDEL, bulletin de contrôle d’Albert
CHOFFEL, bulletin de contrôle d’Octavie
GREMILLET, bulletin de contrôle de Julie
BADONNEL, , bulletin de contrôle de
madame BRINGARD veuve NICOT,
bulletin de contrôle d’Alphonse CHOFFEL,
bulletin de contrôle de Marie CLAUDON,
bulletin de contrôle d’Adélaïde CÔME,
bulletin de contrôle de Madame veuve
DEILLER, bulletin de contrôle de Madame
veuve François DURUPT,
bulletin de
contrôle de Madame veuve GODET,
bulletin de contrôle de Lucien MOREL,
bulletin de contrôle de Philippe SINGLER,
bulletin de contrôle de Lucien THOMAS,
bulletin de contrôle de Julie LHÔTE,
bulletin de contrôle de Florent FRANTZ,
bulletin de contrôle de Sophie DURUPT,
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bulletin de contrôle d’Henriette JOLY,
bulletin de contrôle de Joseph APPELT
(1933) ;
Demande
d’admission
au
secours :
demande d’admission au secours de Lucie
COLIN, demande d’admission au secours de
Marie MATHIEU, demande d’admission au
secours de Marie DEMANGE, demande
d’admission au secours d’Irma TREMSAL,
demande d’admission au secours de Juliette
PIERRE, demande d’admission au secours
de Léa RESCH, demande d’admission au
secours de Germaine MURER, demande
d’admission au secours de Marie
BLANCHARD, demande d’admission au
secours de Léonie BALLON, demande
d’admission au secours de Marie DANY,
demande d’admission au secours de Jules
THIEBAUT, demande d’admission au
secours de Yvonne VALENTIN, demande
d’admission au secours de Marie SINGLER,
demande d’admission au secours de Marie
VALDENAIRE, demande d’admission au
secours de Clothilde ANTOINE, demande
d’admission au secours de Blanche
LITALIEN,
demande d’admission au
secours de Lucienne WIRTZ, demande
d’admission au secours de Germaine
GUIDAT, demande d’admission au secours
de Emilienne FERRY, demande d’admission
au secours de Suzanne BIEHLER, demande
d’admission au secours de Charlotte
POIROT, demande d’admission au secours
de Marie Louise CONSIGNY, demande
d’admission au secours de Henriette
BLANCHARD, demande d’admission au
secours de Marie Rose APTEL, demande
d’admission au secours de Marie Rose
BERNHART, demande d’admission au
secours de Berthe GEUDIN, demande
d’admission au secours de Justine MOREL,
demande d’admission au secours de
Philomène
LAMBER,
demande
d’admission au secours de Germaine
LAURENT, demande d’admission au
secours de Marie CAJELOT, demande
d’admission au secours de Louise REMY,
demande
d’admission
au
secours
d’Albertine
ANTOINE,
demande
d’admission au secours de Georgette
DANY, demande d’admission au secours de
Germaine
FLORENCE,
demande
d’admission au secours de Léonie
HARTMANN, demande d’admission au
secours de Fernande BOLMONT, demande
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d’admission au secours de Marie Louise
MOUGEL, demande d’admission au secours
de
Clarisse
FLORENCE,
demande
d’admission au secours de Marie
VALENTIN, demande d’admission au
secours de Marie Louise MEYER, demande
d’admission au secours de Christine LANG,
demande d’admission au secours de Marie
Louise HATTON, demande d’admission au
secours de Hélène LEBOUBE, demande
d’admission au secours de Léonie
ROUSSEL, demande d’admission au
secours de Cécile BRAUN, demande
d’admission au
secours
de Lucie
VALENTIN, demande d’admission au
secours de Jeanne VERNIER, demande
d’admission au secours de Amélie PIERRE,
Bulletin de contrôle de Louis Paul
VALROFF,
demande d’admission au
secours de Germaine DOPPLER, demande
d’admission au secours de Marcel HELDE,
demande d’admission au secours d’Elise
NOUZE, demande d’admission au secours
de Lucie DOPPLER, demande d’admission
au secours d’Eugénie PERRIN (1933) ;
fiche budgétaire du fonds départemental de
chômage (1933) ; Correspondance (1933) ;
Notification de rejet de demande
d’allocations (1933) ;
Chômage, année 1939 : correspondance,
liste du personnel ouvrier habitant SaintLaurent mis en chômage, certificat
individuel de chômage d’Andrée POIROT,
certificat individuel de chômage de Marie
ULRICH, demande d’admission au secours
de Martin DELLA GASPERA, certificat
individuel de chômage de Martin DELLA
GASPERA, bulletin de contrôle de Martin
DELLA GASPERA, évaluation des
ressources des chômeurs et des membres de
la famille (1939) ;
Chômage, année 1940 : tableau, instruction,
liste des chômeurs partiels de Saint-Laurent
recensés par le comptoir de l’industrie
cotonnière, correspondance, extrait de la loi
du 11 octobre 1940, tableau d’horaire de
travail des chômeurs partiels de l’usine
Gillet Thaon, Etat des paiements des rappels
de l’allocation chômage pour Mme PIERRE
née DURAND (1940) ;
Chômage, année 1941 : instructions,
état récapitulatif des ouvriers habitants sur le
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territoire de la commune de Saint-Laurent,
décret, modifications de chômage partiel,
correspondance, bulletin de contrôle d’Aimé
ZIMMERMANN, état des ouvriers en
chômage total, état des ouvriers en chômage
partiel, notification de rejet d’allocation de
Joseph ANDRE ,liste des chômeurs admis à
recevoir l’allocation, état récapitulatif des
ouvriers e, chômage total chez David et
Maigret, état récapitulatif des ouvriers au
chômage partiel chez Seiligmann et Cie,
Horaire de travail du personnel à l’usine
Gillet Thaon, horaire de travail du personnel
établi par le comptoir de l’industrie
cotonnière (1941) ;
Chômage, année 1952 : pétition (1952) ;
Chômage, année 1955 : registre des
chômeurs présentés en mairie à compter du
26 février 1955, liste des chômeurs,
certificat de travail de Jacqueline
ANNEHEIN, circulaire, correspondance,
note, demande d’admission de Madeleine
LAMBOLEZ, demande d’admission de
Henri BURGUNDER, demande d’admission
de Roger DUMAS (1955) ;
Chômage, année 1956 : correspondance
(1956) ;
Chômage, année 1957 : correspondance
(1957) ;
Chômage, année 1958 : correspondance,
requête du conseil municipal (1958) ;
Chômage, année 1959 : correspondance
(1959) ;
Chômage, année 1960 : correspondance
(1960) ;
Chômage, année 1961 : correspondance
(1961) ;
Chômage, année 1962 : fiche enquête pour
Marie PERRIN veuve CARILLON,
certificat de salaire de Marie PERRIN veuve
CARILLON, certificat individuel de Marie
PERRIN veuve CARILLON (1962) ;
Chômage, 1963 : certificat de formation
professionnelle de René DAVID (1963)
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7F19
7F19

Conflits et grèves
1908-1937
Pétition du syndicat des voyageurs et 1908-1937
représentants de Commerce de la région de
l’Est à la Cie des chemins de fer de l’Est ;
syndicat des étalagistes, pétition pour
l’abandon de l’adjudication des places de
marché ;
syndicat
des
cafetiers
restaurateurs ; grèves dans les services
publics, vœu de l’union des intérêts
économiques ; arrêt de travail dans les Ets
BOREL et Cie ; grève à la SIVN ; copie
d’un tract patronal ; grève de 1936 ; conflit
avec le syndicat des usines à gaz et
d’électricité d’Epinal ; revendication du
syndicat des ouvriers de la voirie

7F207F30
7F20
7F21

Travail des femmes et des enfants et
apprentis
*Registre d’inscription des livrets d’enfant
*Registre pour l’inscription des enfants et
des filles mineures employés dans l’industrie
Registre d’inscription des livrets d’apprentis
*Registre d’inscription des livrets des
enfants (1927-1939)
*Registre d’inscription des livrets des
enfants (1939-1945)
*Table
alphabétique
des
registres
d’inscription des livrets d’enfant (19331940)
*Registre d'inscription des livrets d'enfant
(1856-1893)
*Registre pour l'inscription des enfants et
filles mineures employés dans l'industrie
(1893-1905)
*Registre
d’inscription
des
livrets
d’apprentis (1905-1917)

7F22
7F23
7F24
7F25
7F28
7F29
7F30

1856-1945
1856-1893
1893-1905
1905-1917
1927-1939
1939-1945
1933-1940

Lacunes : 7F26
et 7F27

1856-1893
1893-1905
1905-1917
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