REPERTOIRE DE LA SERIE H
Intitulé de la série : Affaires militaires
Nombre d’articles :

Métrage linéaire : 28.74 ml

356

Dates extrêmes : 1737-1985
Cotes extrêmes : 1H1 – 1H5 ; 1H16-1H243
2H1 – 2H25
3H1 – 3H15
4H1 – 4H66
5H1- 5H15
Date de prise en charge : 05 avril 2019 (mise à jour)
SOMMAIRE des Sous-séries
Annule et remplace le répertoire du 22 février 2016

1H : Recrutement
2H : Administration militaire
3H : Garde Nationale
4H : Mesures d’exception et faits de guerre
5H : Sapeurs-pompiers
Les délais de communicabilité sont variables d’un document à l’autre (de I à 150 ans selon la
typologie) : il convient d’effectuer des vérifications préalables, en particulier pour les 2
dernières guerres (1914-1918 et 1939-1945).

Cotes

1H
1H11H5
1H1

1H2
1H3

ANALYSE SOMMAIRE

Recrutement

Dates
extrêmes

1788-1970

Communicabilité

Recrutement ;
livrets
matricules ;
nécrologie
Recrutement : tirage au sort (1851), affiche,
recrutement (1851-1852) ; recensements
annuels : circulaire (1876) ; réservistes,
armée territoriale (1873-1881) ; conseil de
révision (1899-1926) ; permissions agricoles
(1917) ; armée de mer : engagement de
mécaniciens, affiche (1899) ; militaires
insoumis, déserteurs (1817-1849) ; anciens
militaires du 1er Empire (1810-1860) ; école
militaire préparatoire (1864-1869) ; décès de
militaires, extraits mortuaires (1788-1859)
Livrets matricules d’hommes de troupe,
classes 1927 à 1938 (de A à E)
Livrets matricules d’hommes de troupe,

1788-1946

I

Observations

Cotes
vacantes : 1H6
à 1H 15

1788-1946

1927-1938
1927-1938
1

1H4
1H5

classes 1927 à 1938 (de F à O)
Livrets matricules d’hommes de troupe, 1927-1938
classes 1927 à 1938 (de P à Z)
*Registre : nécrologie des Spinaliens morts
1875
pour la défense de la patrie (1789-1871)

1H16
1H16

Conseil des Armées
Conseil
des
Armées :
délibérations

1793-1799
de 1793-1799

I

1H171H18

*Registres servant à transcrire les congés,
An IX
permissions et autres objets relatifs aux (1802)militaires
1829
*Registre servant à transcrire les congés, An IXpermissions et autres objets relatifs aux
1806
militaires (4 Brumaire an IX- 4 décembre
1806)
*Registre servant à transcrire les congés, 1807-1829
permissions et autres objets relatifs aux
militaires (18 février 1807-15 Octobre 1829)

I

1H17

1H18

feuilles

1H191H20

Déclarations des changements de domicile

1H19

*Registre des déclarations des changements 1873-1890
de domicile, départ (1873-1890)
*Registre des déclarations des changements 1873-1890
de domicile, arrivée (1873-1890)

1H20

1873-1890

50 ans :
protection
de la vie
privée

1H21
1H21

Tableau de recrutement
Tableau de recrutement de l’armée
territoriale des classes 1855-1866 (1874)

1874
1874

75 ans

1H221H73
1H22

*Registres des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (20 Mai 1809 au 9
Mai 1815)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (9 Mai 1815 au 16
Mai 1818)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (7 Juin 1818 au 31
Décembre 1820)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (30 Janvier 1821
au 18 Décembre 1821)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (1 Février 1822 au
20 Décembre 1822)

1809-1928

I

1H23
1H24
1H25

1H26

7 exemplaires
dont certains
assez abîmés

1809-1815
1815-1818
1818-1820
1821
1822

2

1H27
1H28

1H29
1H30
1H31
1H32
1H33
1H34
1H35
1H36
1H37
1H38

1H39
1H40
1H41

1H42
1H43

*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (7 Janvier 1823 au
31 Décembre 1823)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (10 Janvier 1824
au 21 Décembre 1824)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (20 Janvier 1825
au 30 Décembre 1828)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (2 Janvier 1829 au
29 Décembre 1830)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (2 Août 1831 au
26 Décembre 1833)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (14 février 1834
au 15 Novembre 1834)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (7 Novembre
1835 au 5 Avril 1837)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (28 Novembre
1836 au 15 Avril 1837)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (28 Avril 1837 au
19 Mars 1842)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (22 Mars 1842 au
29 Juillet 1851)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (28 Août 1851 au
23 Mai 1854)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (26 Mai 1854 au
14 Novembre 1855)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (17 Novembre
1855 au 11 Octobre 1858)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (13 Octobre 1858
au 18 Avril 1861)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (18 Avril 1861 au
11 Février 1865)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (20 Février 1865
au 20 Septembre 1867)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (24 Septembre
1867 au 20 Juillet 1869)

1823
1824
1825-1828
1829-1830
1831-1833
1834
1835-1837
1836-1837
1837-1842
1842-1851
1851-1854
1854-1855
1855-1858
1858-1861
1861-1865
1865-1867
1867-1869
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1H44
1H45

1H46

1H47

1H48

1H49

1H50

1H51
1H52
1H53

1H54
1H55
1H56

1H57

*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (21 Juillet 1869
au 22 Août 1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°532 à
n°1129 (22 Août 1870 au 12 Septembre
1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1190 à
n° 1742 (12 Septembre 1870 au 16
Septembre 1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1743 à
n°2356 (15 Septembre 1870 au 16
Septembre 1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°2357 à
n°2966 (16 Septembre 1870 au 20
Septembre 1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°2967 à
n°3709 (20 Septembre 1870 au 29
Septembre 1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n° 3710n°4721 (29 Septembre 1870 au 12 Octobre
1870)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (9 Mars 1871 au
28 Septembre 1872)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (28 Septembre
1872 au 31 Décembre 1872)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (2 Janvier 1873 au
9 Octobre 1874)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (9 Octobre 1874
au 29 Mars 1884)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (31 Mars 1884 au
23 Avril 1896)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (11 Mai 1896 au
21 Novembre 1899)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (22 Novembre
1899 au 4 Juin 1901)

1869-1870
1870

1870

1870

1870

1870

1870

1871-1872
1872
1873-1874
1874-1884
1884-1896
1896-1899
1899-1901
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1H58
1H59
1H60
1H61
1H62
1H63
1H64

1H65
1H66
1H67
1H68
1H69
1H70
1H71
1H72
1H73

*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (6 Juin 1901 au 6
Octobre 1906)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (8 Octobre 1906
au 27 Mars 1913)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (27 Mars 1913 au
8 Juillet 1916)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1 à
n°500 (3 Août 1914 au 6 Août 1914)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°501 à
n°1001 (6 Août 1914 au 5 Septembre 1914)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1002 à
n°1394 (6 Septembre au 31 Décembre 1914)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1395 à
n°1699 (2 Janvier 1915 au 28 Décembre
1915)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée : Actes n°1700 à
n°2115 (31 Décembre 1915 au 10 Décembre
1918)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (10 Juillet 1916
au 7 Février 1918)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (7 Février 1918 au
14 Février 1919)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (14 Février 1919
au 29 Décembre 1921)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (11 janvier 1922
au 13 Mai 1924)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (13 Mai 1924 au
23 Novembre 1925)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (30 Novembre
1925 au 11 Mars 1927)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (14 Mars 1927 au
9 Novembre 1927)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée (10 Novembre
1927 au 25 Septembre 1928)

1901-1906
1906-1913
1913-1916
1914
1914
1914
1915

1915-1918

1916-1918
1918-1919
1919-1921
1922-1924
1924-1925
1925-1927
1927
1927-1928
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1H741H76
1H74
1H75
1H76

1H771H78
1H77
1H78

1H791H80
1H79
1H80
1H811H99 ;
1H106107
1H81
1H82
1H83
1H84

*Registres des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée après Libération
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée Après Libération
(11 Février 1856 au 7 Novembre 1860)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée Après Libération
(9 Novembre 1860 au 18 Février 1866)
*Registre des Actes d’Engagements
Volontaires dans l’Armée Après Libération
(18 Février 1866 au 31 Mars 1868)

1856-1868

I

1856-1860
1860-1866
1866-1868

*Registres des Actes d’Engagements 1873-1885
Conditionnels de 1 an dans l’Armée
* Registre des Actes d’Engagements
1873
Conditionnels de 1 an dans l’Armée ( 17
Février 1873 au 21 Février 1873)
* Registre des Actes d’Engagements 1873-1885
Conditionnels de 1 an dans l’Armée (20
Octobre 1873 au 7 Novembre 1885)

I

*Registre et répertoire divers

I

1888-1903

*Registre des Actes d’Engagements 1888-1903
Volontaires dans la Marine et les Colonies
( 14 Août 1888 au 3 Septembre 1903)
*Répertoire des engagements volontaires de
sd
1870-1871 et de la Guerre de 1914-1918
*Tableaux de recensement des classes 1811-1972
militaires
* Tableaux
militaires
* Tableaux
militaires
* Tableaux
militaires
* Tableaux
militaires

de recensement des classes 1811-1830

I/75 ans

I

de recensement des classes 1831-1855
de recensement des classes 1856-1865
de recensement des classes 1866-1876
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1H85
1H86
1H87
1H88
1H89
1H90
1H91
1H92
1H93
1H94
1H95
1H96
1H97
1H98
1H99
1H106
1H107
1H1091H238
1H109
1H110
1H111
1H112
1H113
1H114
1H115

* Tableaux de recensement des
militaires
*Tableaux de recensement des
militaires
*Tableaux de recensement des
militaires
*Tableaux de recensement des
militaires
*Tableaux de recensement des
militaires
*Tableaux de recensement des
militaires
*Tableau de recensement de la
militaire de 1937
*Tableau de recensement de la
militaire de 1938
*Tableau de recensement de la
militaire de 1939
*Tableau de recensement de la
militaire de 1940
*Tableau de recensement
militaire de 1945
*Tableau de recensement
militaire de 1946
*Tableau de recensement
militaire de 1948
*Tableau de recensement
militaire de 1949
*Tableau de recensement
militaire de 1950
Tableau de recensement
militaire de 1951 à 1961
*Tableau de recensement
militaire de 1962 à 1972

classes 1877-1886
classes 1887-1896
classes 1897-1906
classes 1907-1916
classes 1917-1926
classes 1927-1936
classe

1937

classe

1938

classe

1939

classe

1940

de la classe

1945

de la classe

1946

de la classe

1948

de la classe

1949

de la classe

1950

75 ans

Lacunes : 19411944

Lacune : 1947

de la classe 1951-1961
de la classe 1962-1972

*Tableau de recensement de
militaire de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1822 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1823 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1824 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1829 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1830 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1831 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de

la classe 1822-1966

I

la classe

1822

la classe

1823

Très mauvais
état
Mauvais état

la classe

1824

Mauvais état

la classe

1829

Mauvais état

la classe

1830

Mauvais état

la classe

1831

Mauvais état

la classe

1832

Mauvais état
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1H116
1H117
1H118
1H119
1H120
1H121
1H122
1H123
1H124
1H125
1H126
1H127
1H128
1H129
1H130
1H131
1H132
1H133
1H134
1H135
1H136
1H137
1H138
1H139
1H140

militaire de 1832 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1833 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1835 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1836 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1837 de Saint-Laurent

la classe

1833

Mauvais état

la classe

1835

la classe

1836

Lacune : 1834
Mauvais état
Mauvais état

la classe

1837

Mauvais état

classe

1838

Mauvais état

classe

1839

Mauvais état

classe

1840

Mauvais état

classe

1841

Mauvais état

classe

1842

Mauvais état

classe

1843

Mauvais état

classe

1844

Mauvais état

classe

1845

Mauvais état

classe

1846

Mauvais état

classe

1847

Mauvais état

classe

1848

Mauvais état

classe

1849

Mauvais état

classe

1850

Mauvais état

classe

1851

Mauvais état

classe

1852

Mauvais état

classe

1853

Mauvais état

classe

1854

Mauvais état

classe

1855

Mauvais état

classe

1856

Mauvais état

classe

1857

Mauvais état

classe

1858

Mauvais état

*Tableau de recensement de la
militaire de 1838 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1839 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1840 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1841 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1842 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1843 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1844 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1845 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1846 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1847 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1848 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1849 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1850 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1851 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1852 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1853 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1854 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1855 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1856 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1857 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1858 de Saint-Laurent
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1H141
1H142
1H143
1H144
1H145
1H146
1H147
1H148
1H149
1H150
1H151
1H152
1H153
1H154
1H155
1H156
1H157
1H158
1H159
1H160
1H161
1H162
1H163
1H164
1H165
1H166

*Tableau de recensement de la
militaire de 1859 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1860 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1861 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1862 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1863 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1864 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1865 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1866 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1868 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1869 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1870 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1871 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1872 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1873 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1874 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1875 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1876 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1877 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1878 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1879 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1880 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1881 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1882 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1883 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1884 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1885 de Saint-Laurent

classe

1859

Mauvais état

classe

1860

Mauvais état

classe

1861

Mauvais état

classe

1862

Mauvais état

classe

1863

Mauvais état

classe

1864

Mauvais état

classe

1865

Mauvais état

classe

1866

Mauvais état

classe

1868

Lacune : 1867

classe

1869

Mauvais état

classe

1870

Mauvais état

classe

1871

Mauvais état

classe

1872

Mauvais état

classe

1873

Mauvais état

classe

1874

Mauvais état

classe

1875

Mauvais état

classe

1876

Mauvais état

classe

1877

Mauvais état

classe

1878

Mauvais état

classe

1879

Mauvais état

classe

1880

Mauvais état

classe

1881

Mauvais état

classe

1882

Mauvais état

classe

1883

Mauvais état

classe

1884

Mauvais état

classe

1885

Mauvais état
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1H167

la classe

1886

Mauvais état

la classe

1887

Mauvais état

la classe

1888

Mauvais état

la classe

1889

Mauvais état

la classe

1895

Mauvais état

la classe

1902

1H173

*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1903 de Saint-Laurent

1903

1H174

*Tableau de recensement de la
militaire de 1904 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1905 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1906 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1907 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1908 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1909 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1910 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1911 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1912 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1913 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1914 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1915 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1916 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1917 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1918 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1919 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1920 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la
militaire de 1921 de Saint-Laurent

classe

1904

Très mauvais
état. Non
communicable
Très mauvais
état. Non
communicable
Mauvais état

classe

1905

Mauvais état

classe

1906

Mauvais état

classe

1907

Mauvais état

classe

1908

Mauvais état

classe

1909

Mauvais état

classe

1910

Mauvais état

classe

1911

Mauvais état

classe

1912

Mauvais état

classe

1913

Mauvais état

classe

1914

Mauvais état

classe

1915

Mauvais état

classe

1916

Mauvais état

classe

1917

Mauvais état

classe

1918

Mauvais état

classe

1919

Mauvais état

classe

1920

Mauvais état

classe

1921

Mauvais état

1H168
1H169
1H170
1H171
1H172

1H175
1H176
1H177
1H178
1H179
1H180
1H181
1H182
1H183
1H184
1H185
1H186
1H187
1H188
1H189
1H190
1H191

*Tableau de recensement de
militaire de 1886 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1887 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1888 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1889 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1895 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1902 de Saint-Laurent
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1H192
1H193
1H194
1H195
1H196
1H197
1H198
1H199
1H200
1H201
1H202
1H203
1H204
1H205
1H206
1H207
1H208
1H209
1H210
1H211

*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1922 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1923 de Saint-Laurent

1922

Mauvais état

1923

*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1924 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1925 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1926 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1927 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1928 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1929 de Saint-Laurent, 1ère
Fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1929 de Saint-Laurent, 2ème
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1930 de Saint-Laurent, 1ère
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1930 de Saint-Laurent, 2ème
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1931 de Saint-Laurent, 1ère
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1931 de Saint-Laurent, 2ème
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1932 de Saint-Laurent, 1ère
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1932 de Saint-Laurent, 2ème
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1933 de Saint-Laurent, 1ère
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1933 de Saint-Laurent, 2ème
section
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1934 de Saint-Laurent, 1ère
fraction
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1934 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1935 de Saint-Laurent

1924

Très mauvais
état. Non
communicable
Mauvais état

1925

Mauvais état

1926

Mauvais état

1927

Mauvais état

1928

Mauvais état

1929

Mauvais état

1929

Mauvais état

1930

Mauvais état

1930

Mauvais état

1931

Mauvais état

1931

Mauvais état

1932

Mauvais état

1932

Mauvais état

1933

Mauvais état

1933

Mauvais état

1934

Mauvais état

1934

Mauvais état

1935

Mauvais état

11

1H212

la classe

1935

Mauvais état

la classe

1936

Mauvais état

la classe

1936

Mauvais état

la classe

1937

Mauvais état

la classe

1938

Mauvais état

la classe

1939

Mauvais état

la classe

1940

Mauvais état

1H219

*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1945 de Saint-Laurent

1945

1H220

*Tableau de recensement de la classe 1946-1948
militaire de 1946 à 1948 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1949
militaire de 1949 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1950
militaire de 1950 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1951
militaire de 1951 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1952
militaire de 1952 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1953
militaire de 1953 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1954
militaire de 1954 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1955
militaire de 1955 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1956
militaire de 1956 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1957
militaire de 1957 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1958
militaire de 1958 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1959
militaire de 1959 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1960
militaire de 1960 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1961
militaire de 1961 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1962
militaire de 1962 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1963
militaire de 1963 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
1964

1H213
1H214
1H215
1H216
1H217
1H218

1H221
1H222
1H223
1H224
1H225
1H226
1H227
1H228
1H229
1H230
1H231
1H232
1H233
1H234
1H235
1H236

*Tableau de recensement de
militaire de 1935 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1936 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1936 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1937 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1938 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1939 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de
militaire de 1940 de Saint-Laurent

75 ans

Pas de
recensement
entre 1941 et
1945

12

1H237
1H238

militaire de 1964 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1965 de Saint-Laurent
*Tableau de recensement de la classe
militaire de 1966 de Saint-Laurent

1H100 – Recrutement des Classes
1H105

1H100

1H101

1H102

1H103

Recrutement des Classes, préparation au
recensement des classes militaires : liste
primitive des tableaux de recensement,
circulaire,
reconstitution
d’Acte
de
naissance, extrait d’acte de naissance, liste
nominative par ordre de numéros de tirage,
liste des jeunes gens étrangers à la commune
d’Epinal, affiches, relevé des jeunes gens
nés
dans
la
commune
d’Epinal,
correspondance, extrait du registre des
demandes de naturalisation, état nominatif
des jeunes soldats affectés à l’Armée de
Terre, convocation (1877-1890)
Recrutement des Classes, préparation au
recensement des classes militaires : liste
primitive des tableaux de recensement,
circulaire,
reconstitution
d’Acte
de
naissance, extrait d’acte de naissance, liste
nominative par ordre de numéros de tirage,
liste des jeunes gens étrangers à la commune
d’Epinal, affiches, relevé des jeunes gens
nés
dans
la
commune
d’Epinal,
correspondance, extrait du registre des
demandes de naturalisation, état nominatif
des jeunes soldats affectés à l’Armée de
Terre, convocation (1891-1900)
Recrutement des Classes, préparation au
recensement des classes militaires : liste
primitive des tableaux de recensement,
circulaire,
reconstitution
d’Acte
de
naissance, extrait d’acte de naissance, liste
nominative par ordre de numéros de tirage,
liste des jeunes gens étrangers à la commune
d’Epinal, affiches, relevé des jeunes gens
nés
dans
la
commune
d’Epinal,
correspondance, extrait du registre des
demandes de naturalisation, état nominatif
des jeunes soldats affectés à l’Armée de
Terre, convocation , avis d’inscription,
certificat d’exemption du service militaire
(1901-1914)
Recrutement des Classes, préparation au
recensement des classes militaires : liste

1965
1966
1877-1970

1877-1890

75 ans :
documents
nominatifs
(acte de
naissance)

1891-1900

1901-1914

1917-1925

13

1H104

1H105

primitive des tableaux de recensement,
circulaire,
reconstitution
d’Acte
de
naissance, extrait d’acte de naissance, liste
nominative par ordre de numéros de tirage,
liste des jeunes gens étrangers à la commune
d’Epinal, affiches, relevé des jeunes gens
nés
dans
la
commune
d’Epinal,
correspondance, extrait du registre des
demandes de naturalisation, état nominatif
des jeunes soldats affectés à l’Armée de
Terre, convocation , avis d’inscription,
certificat d’exemption du service militaire
(1901-1914)
Recrutement des Classes, Préparation au 1957-1964
recensement
des
classes militaires : récépissés,
affiches,
cahiers récapitulatifs des jeunes gens nés à
Epinal en âge de se faire recenser, circulaire,
correspondance (1957-1964)
Recrutement des Classes, Préparation au 1965-1970
recensement des classes militaires : affiches
récépissés, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, cahier
récapitulatif des jeunes gens en âge de se
faire recenser, extrait du code de la
nationalité, avis, correspondance (19651970)

1H108

*Liste des francs tireurs des Vosges

1H239

Saint-Laurent, Recrutement des classes, 1920-1949 I/ 75 ans à
préparation des classes militaires , Classes
partir des
1920 à 1949 : correspondance, extrait
classes 1945
d’acte de naissance, extrait d’acte de décès,
avis d’inscription
sur les tableaux de
recensement, récépissé d’avis d’inscription,
bulletin de renseignement, liste de conscrits,
bordereaux nominatifs, extrait d’état
signalétique et de services, note, fiche de
recensement, circulaire, signalement d’un
engagé
volontaire,
décret,
notice
individuelle (1920-1949)
75ans
Saint-Laurent, Recrutement des classes, 1950-1973
préparation des classes militaires , Classes
1950 à 1973 : correspondance, extrait
d’acte de naissance, extrait d’acte de décès,
avis d’inscription
sur les tableaux de
recensement, récépissé d’avis d’inscription,
bulletin de renseignement, liste de conscrits,
bordereaux nominatifs, extrait d’état
signalétique et de services, note, fiche de
recensement, circulaire, signalement d’un
engagé
volontaire,
décret,
notice
individuelle (1950-1973) ;

1H240

1864-1865

I
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1H241

1H242
1H243

Recrutement des classes, Affiches (19341970)
Saint-Laurent, Recrutement, Liste des 1913-1928
ajournés (1922-1928) ; Soutiens de famille :
bordereau de paiement, article de presse,
bulletin de mutations, correspondance,
notifications, demandes transmises au juge
de paix, admissions pour THIBET Emile
Eugène, CAMISASCA Robert François,
MENGIN Paul Henri, PETEL Georges
Auguste, TRUISSON André Eugène,
NOURDIN Emile Auguste, RANTZ
Eugène, DEIBER Arthur, MICHEL Joseph
Nicolas, GEHIN Jean-Marie, ANCEL Paul
André, RANFAING Auguste, FOIGNANT
Gabriel, CASTEREAU Robert Eugène,
VILLEMIN Georges Emile, BONJEAN
Jules Henri, FAVRE Paul, PARISOT André,
AMET Emile André, FELTZINGER Jules
Camille, SCHMITT Auguste, JEAN
Georges Alphonse Emile, BRIOT Armand
Roger, LACROIX Lucien Jules, SCHMITT
Auguste Eugène, WURST Georges,
MANGE
Robert,
ROUSSEL
Léon,
BACHOFFER Maurice, BALLON Louis,
HOFFER Léon, ROBERT Jean Antoine,
ROBERT Marcel François, WIEDERKER
Léon, MURINGER Théophile, THIRIET
Henri Charles, RIETHMULLER Valentin,
CHOFFEL Albert Jean-Baptiste, CORNU
Henri, ESCHEILLER Charles, BONJEAN
Alfred,
DENTZ
Charles,
WACKENTHALER François, BIEHLER
Frédéric, REMETTER Jean, FRESSE
Auguste, BECKING Edouard, MOEGLIN
Eugène Nicolas Camille, RICHARD Henri
Auguste, DIDIER Eugène, BECKING
Edouard, EHINGER Augustin, FLICK
Louis, FRA Léon, THOAMNN Célestin,
VAUCHOT Léon, FEVRIER Marcel,
JEANROY Louis, SALFRAUD Raymond,
ROLLOT Alfred, BAUER Camille (19121930) ;
Engagés volontaires : FRANTZ Louis
André,
MASCHINO Emilien Louis
Auguste,
NOEL
Edmond
Charles,
LEBOUBE Maurice Noël, CLEBSATEL
Charles (1913-1926) ;
Réserviste : liste nominative (1922-1923)
Saint-Laurent, Conseil de Guerre : mandat
1911
d’amener (1911)
Epinal, Insoumis : mandat d’arrêt

1971-1982

I

75 ans

15

2H1 2H15
2H1

2H2

2H3

2H4

2H5

2H6
2H7

Administration militaire

1737-1981

I

Poudrière, magasin à poudre (1828-1867 ; 1828-1943
1889-1909) ; tirs : école de tir, champs de
tirs, tirs réels (1851 ; 1880-1926) ; bataillon
topographique (1881-1882) ; école de santé
militaire, service hospitalier (1883-1910) ;
Croix-Rouge (Union des Femmes de
France) : statuts, brochure (1893-1926) ;
Sociétés
colombophiles
et
pigeons
voyageurs (1875 ; 1887 ; 1905)
Subsistances et fournitures militaires, 1851-1940
affiches (1851-1854) ; adjudications (18811913) ; modèle de chaussures pour l’armée,
affiche du 17/10/1900 ; intendance militaire
(1884-1900) ; recensement, classement des
chevaux, juments, mulet et mules, affiches
(1881-1902) ; réquisition pour les troupes
alliées et pour le service de la Boulangerie
(1814) ; réquisition de chevaux (1937-1940)
Adjudications militaires
1852 ;
1881 ;
1899 ;
1925
Casernement : frais de casernement et 1811-1931
sacrifices de la Ville, proposition de pétition,
correspondance,
logements
militaires
(1840-1859) ; logement de cantonnement
(1857-1913) ; occupation temporaire par
l’administration militaire (1884 ; 1913) ;
circulaire ministérielle (1880)
Cimetières militaires : travaux et entretiens 1887-1967
(1888-1925) ; tombes militaires, pièces
diverses (1917-1927) ; *registre des tombes
militaires avec plans (1920) ; cimetière
allemand (1951-1958) ; cimetière américain
puis Memorial Day : création (1919-1944) ;
Comité du Mémorial Franco-Américain
(1944-1960) ; discours de M. Argant (19651967)
Bâtiments et terrains militaires : entretien 1882-1913
des casernes (1902-1912) ; terrains militaires
(1882-1913)
Forts :
1875-1879
De Razimont et de la Mouche : pièces
diverses
Forts de la Haute-Moselle (1874-1879)
dont fort Roche-la-Haie, fort du Lormont,
fort de la Tête de l’Ours, fort de Rupt, fort
du château Lambert, fort d’Arches ou fort de
la Savronnière et sa route d’accès, chemin
des Crêtes au Ballon de Servance, forts de
16

2H8

2H9

2H10

2H11

2H12

2H13

Longchamp et de Dogneville : affiches,
soumissions, procès-verbal d’adjudication
Terrains militaires, eau et forêt :
Eau : concessions, travaux, alimentation,
déplacement de conduites, eau potable
(1887-1924)
Forêt : vente, défrichement, cession à l’Etat,
déboisements militaires, échanges avec
l’Etat, dommages causés (1882-1926)
Affaires militaires diverses :
garnison : correspondance militaire (18401880), liste d’adresses d’officiers (1897),
correspondance avec le Général Gouverneur
(1899-1901), liste des officiers de la
garnison
frigo militaire (1935-1938)
fourniture de graines au service du génie
(1910)
cours aux illettrés : fonctionnement,
concierge, rétribution (1927-1939)
manœuvres militaires (1886-1895)
secours aux anciens de la guerre d’Italie
(1870)
certificat de bonnes vie et mœurs pour le
service militaire (1882)
dépôt de mendicité, ambulance militaire
(1815-1816)
Affaires
militaires
diverses :
correspondance diverse (1814)
Détail des dommages subis au cours de la
guerre de 1939-1945
Engagements volontaires, pièces diverses :
registre des enrôlements volontaires vierge,
certificat d’acceptation, certificat de bonne
conduite,
déclaration
d’un
engagé
volontaire,
certificat
d’aptitude,
consentement (1831-1928)
Affaires militaires diverses : passage de
troupes (1930-1954) ; mesures en cas de
mobilisation (1931-1969) ; engins de
guerre (1931-1933) ; parc d’artillerie
(1934-1950) ; concessions (1950-1975) ;
magasin à poudre au Saut-le-Cerf (19591960) ; affaires diverses (1929-1968)
Affaires militaires diverses : locations
(1895-1913) ; champ de tir (1896-1954) ;
ouvrages
de
défense
(1897-1902) ;
conventions (1915-1919) ; garnison (19201949) ;
aménagement,
procèsverbaux (1925-1928) ; concerts, prévision
de dates pour les répétitions (1930-1938) ;
mariages (1930-1938)
Saint-Laurent,
affaire
Ville
contre
administration militaire pour réquisition de

1882-1926

1737-1939

1814-1928

1929-1975

1895-1954

1914-1952
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2H14

2H15

bâtiments communaux : pièces divers pour
abattoir, marché couvert (1914-1920)
Fournitures militaires : cahier des charges
spéciales (1926)
Dommages causés par les inondations :
relevé des mémoires des travaux exécutés
(1949)
Dommages causés par un commencement
d’incendie : lycée de garçons quai Jules
Ferry (1949), annexe école Viviani (1952)
(1949, 1952)
Administration
militaire,
zone
de
protection autour d’une caserne : fiche de
renseignement, décret du ministère de la
défense, mémoire explicatif, plan de
situation
Cimetières et sépultures militaires, Comité
du souvenir Franco-américain : fichier (sd)

1981

50 ans :
défense
nationale

s.d

I
I

2H162H22
2H16
2H17
2H18
2H19
2H20
2H21
2H22

*Registre des Logements militaires

1863-1899

*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires
*Registre des Logements militaires

1863-1865
1867
1874-1876
1882
1882
1878-1882
1893-1899

2H23

*Cahier à souches pour réquisitions de 1871-1873
logements militaires
Instructions pour l’attaque du quartier de
1820
Domèvre (copie)
Saint-Laurent, Administration militaire, 1938-1954
cantonnement :
correspondance,
liste
nominative (1938-1954)

I

Garde Nationale

I

2H24
2H25

3H1 3H15
3H1

3H2

1791-1883

I
I

Garde Nationale, équipement : feuilles 1834-1849
d’appel servant au contrôle de l’armement
(1828 ;
1842 ;
1849) ;
contrôle
d’équipement et armement de la 3ème
compagnie
(1830-1931) ;
contrôle
d’équipement et armement des 2 bataillons
de la légion (v. 1834) ; *registre de
contrôle
d’armement
du
capitaine
GEORGE par compagnie (1848)
Garde nationale, effectifs : *registre de 1830-1839
contrôle général du service ordinaire de la
garde nationale par classe d’âges (1832)
Contrôle des compagnies : état nominatif

18

3H3

3H4

3H5
3H6

des hommes composant les compagnies des
grenadiers et gardes à cheval (1830-1834) ;
contrôle des compagnies formées en 1831
(1831) ; contrôle et constitution de la
compagnie d’artillerie (v. 1832-1833) ;
contrôle établi lors de la formation de la
légion en 1834 (1834) ; retranchements et
additions effectuées aux effectifs de1834 à
1838 (1834-1838) ; contrôle et *registre
matricule (1837) ; *registre matricule
(1838) ; contrôle par compagnie (v. 18381839)
Garde nationale, effectifs : contrôle général
des hommes composant la garde nationale
par compagnie (1848)
Contrôle des compagnies : révision des
listes
de
contrôle :
correspondance,
réglementation, jury de révision (18381848) ; additions et retranchements aux
listes (1840) ; tableau par catégorie de
citoyens (1841) ; contrôle nominatif par
compagnie (1843) ; contrôle par compagnie
et état des officiers et sous-officiers (1848) ;
état des émargements de la compagnie
d’artillerie
(1848) ;
additions
et
retranchements aux listes de l’année (1848) ;
tableau par catégorie des citoyens membres
de la garde nationale (1848)
Garde Nationale, service de surveillance :
* registres des rapports du corps de garde de
la mairie du 19 mars au 24 novembre 1848 ;
du 25 novembre au 24 août 1849 ; du 25
août au 10 décembre 1849 (1848-1849)
Conseil de discipline : * registre d’écrou de
la prison de l’hôtel de ville des gardes
nationaux condamnés par le conseil de
discipline (1848-1849)
Garde Nationale, conseil de discipline :
procès-verbal de séances, jugement,
convocation, instructions et réglementation
Garde
Nationale,
conseil
d’administration : délibérations et autres
actes (1789- An 8 ; 1832-1842)
Fonctionnement :
correspondance
et
plaintes au sujet du mauvais fonctionnement
de la Garde Nationale (1800-1801) ;
démissions et demandes d’exemption des
membres du service de la Garde nationale
(1800-1801) ; réorganisation de la Garde
nationale (1800-1801) ; composition de la
musique de la garde (1800-1802) ; nouveau
règlement et réorganisation de la garde
nationale du département (1817-1818) ;
procès-verbal imprimé de la cérémonie de

1838-1848

1848-1849

1844-1851
1798-1851

19

3H7

3H8

3H9

l’installation des officiers et sous-officiers
de la garde nationale d’Epinal (1818)
Nomination d’officiers : nomination par
arrêté des rapporteur et secrétaire du conseil
de discipline (1831-1843) ; état des
membres du conseil de discipline (18401846) ; nomination de membres du conseil
d’administration et d’officiers d’armement
(1831-1843) ; conseil de recensement de la
garde : arrêté de nomination des membres
(1851)
*Registre des citoyens actifs pour le service 1791-1793
de la garde nationale : folio 1 à 25 (1790),
folio 26 à 40 (1793)
* Registre des recrutements militaires des
volontaires dans le département des Vosges :
folio 116 à 144 (1791-1793)
* Registre d’inscription des citoyens
volontaires pour la formation de canonniers
nationaux soldés dans le département des
Vosges : folio 50 à 51 (1793)
Garde Nationale, réorganisation et 1830-1834
composition : règlement, législation (18301831) ; élections des officiers et sousofficiers : chef de bataillon (DEBLAYE) et
porte-drapeau (DEMARNE), 6 compagnies
de la Garde nationale, compagnie des
sapeurs-pompiers, compagnie d’artillerie,
compagnie des gardes à cheval (18301831) ; nomination de l’adjudant-major
(Charles POIRIER) et du chirurgien aidemajor (Augustin LAMARCHE) par
ordonnance du roi (1831) ; procès-verbal de
prestation de serment des officiers (1831) ;
élections complémentaires d’officiers et
sous-officiers des 2ème et 6ème compagnie
(1832) ; prorogation de la suspension de M.
DEBLAYE des fonctions de la garde
nationale (1833) ; législation sur la révision
des effectifs (1833) ; nomination par
ordonnance royale de Joseph GUILGOT
adjudant-major (1833) ; brevet d’adjudantmajor au nom de Charles Louis Nestor
POIRIER
Garde
Nationale,
organisation
et 1834-1839
composition : création d’une légion
d’Epinal :
correspondance,
pétition,
ordonnance royale, ordre du jour, dissolution
(1834-1839) ; élections des officiers et sousofficiers du 1er bataillon : 2 compagnies des
chasseurs, compagnie des grenadiers,
compagnie des voltigeurs (1834) ; élections
des officiers et sous-officiers du 2nd
bataillon : 1ère et 2ème compagnie des

20

3H10

3H11

chasseurs, compagnie des voltigeurs,
compagnie des grenadiers (1834) ; élection
des officiers et sous-officiers de la
compagnie de cavalerie (1834) ; élection des
officiers et sous-officiers de la compagnie
d’artillerie (1834) ; élection des officiers et
sous-officiers des sapeurs-pompiers (1834) ;
élection des 2 bataillons et du porte-drapeau
(1834) : chef du 1er bataillon DEBLAYE,
chef du 2ème bataillon : KRAMMER, portedrapeau 1er bataillon : DEMARNE, portedrapeau 2ème bataillon : ROXARD ; procèsverbal de prestation de serment par les
officiers (1834) ; nomination par ordonnance
royale du baron de Maudeville colonel et de
M. POTTIER lieutenant-colonel de la légion
(1834) ; nomination par ordonnance royale
de l’Etat-major et d’un adjudant sousofficier : 1er bataillon adjudant-major :
GUILGOT,
chirugien-major :
LAMARCHE ; 2ème bataillon adjudantmajor :
DUHOUX,
chirurgien-major :
DRAPPIER
Garde
Nationale,
organisation
et 1835-1840
composition : élections complémentaires
d’officiers
et
sous-officiers :
correspondance, procès-verbal d’élections
dans les compagnies des grenadiers du 1er
bataillon et du 2ème bataillon, dans la
compagnie des voltigeurs du 2ème bataillon,
dans la compagnie d’artillerie (1835-1836) ;
élections des officiers et sous-officiers :
procès-verbal de la compagnie des
grenadiers, de la 1ère compagnie, de la 2ème
compagnie, de la 3ème compagnie, de la 4ème
compagnie, de la compagnie des sapeurspompiers, de la compagnie de cavalerie, de
la compagnie d’artillerie (1839) ; élection du
chef de bataillon (DEBLAYE) et du portedrapeau (DEMARNE) (1839) ; prestation de
serment : procès-verbal et liste des officiers
(1839) ; ordonnance royale de nomination
de l’adjudant-major (GUILGOT) et du
chirurgien
aide-major
(LAMARCHE)
(1840) ; lettres de démissions (1840) ;
élections d’officiers et sous-officiers :
procès-verbal de la compagnie d’artillerie,
de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème compagnie
(1840) ; prestation de serment des officiers :
procès-verbal, liste des officiers (1840)
Garde
Nationale,
organisation
et 1840-1848
composition : tirage au sort de l’ordre de
bataille des compagnies : procès-verbal
(1840) ; nomination par ordonnance royale
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de l’adjudant-major (Remy-Joseph COLIN)
et du chirurgien aide-major (Sébastien
LAMARCHE) (1841) ; élections d’officiers
et de sous-officiers en remplacement :
procès-verbal (1841) ; lettres de démissions
(1841-1843) ; organisation des élections de
la
garde
nationale :
correspondance
préfectorale (1843) ; élections des officiers
et sous-officiers : procès-verbal de la
compagnie d’artillerie, de la 1ère, 2ème, 3ème,
4ème et 5ème compagnie (1843) ; procèsverbal d’élection du chef de bataillon
(Sébastien DEBLAYE) et du porte-drapeau
(DEMARNE) (1843) ; lettres d’acceptation
de grade ou de démission (1843-1844) ;
nomination par ordonnance de l’adjudant
major (Vincent VIRLAS) et du chirurgien
aide-major
(Sébastien
LAMARCHE)
(1844) ; élections des officiers et sousofficiers : procès-verbal d’élection de la
compagnie des sapeurs-pompiers, 1ère, 2ème,
3ème, 4ème et 5ème compagnie d’artillerie
(1846) ; élection du chef de bataillon
(Sébastien DEBLAYE) et du porte-drapeau
(DEMARNE) (1846) ; correspondance au
sujet du Conseil d’Administration et de
l’ordre de bataille des compagnies (1846) ;
pétition des membres de la garde nationale
au comité provisoire du gouvernement du
département des Vosges au sujet de citoyens
exemptés de ce service (1848) ; organisation
des
élections :
réglementation,
correspondance, affiche (1848) ; état des
demandes d’exemption du service de la
garde nationale (1848), correspondance
corps de garde (1848)
Garde
Nationale,
organisation
et 1848-1849
composition : élections des officiers et sousofficiers : procès-verbal d’élections de la
compagnie des sapeurs-pompiers, de la
compagnie d’artillerie, de la 1ère, 2ème, 3ème,
4ème, 5ème, 6ème et 7ème compagnie (1848) ;
procès-verbal d’élection du chef de bataillon
(Charles GUILGOT) et du porte-drapeau
(DEMARNE) (1848) ; nomination par le
gouvernement provisoire de l’adjudant
major (L’EPEREUR) (1848) ; élections
complémentaires : procès-verbal de la
compagnie d’artillerie, de la 1ère, 2ème, 3ème,
4ème, 5ème, 6ème et 7ème compagnie (18481849) ; nouveau règlement de la garde
nationale (1848) ; nominations d’officiers
d’armement (Capitaine GEORGE et
Lieutenant HUOT), d’un rapporteur
(BONTEMPS) et secrétaire (POIROT) du
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3H14

3H15

4H
4H474H48
4H47
4H48

4H1
4H1

conseil de discipline, d’un chirurgien-major
(Docteur Stanislas PIERRE) (1848) ; lettres
de démissions (1848) ; pétition de soutien au
commandant GUILGOT (1848) ; octroi d’un
traitement à l’adjudant major (1849) ;
convocations
pour
des
élections
complémentaires (1849)
Garde Nationale, conseil de discipline : 1831-1840
procès-verbaux de séance du conseil,
convocations des prévenus, rapports,
jugements
Garde
Nationale,
équipement
et 1820-1883
armement : équipement : acquisition, devis,
mémoires, correspondance (1820-1836) ;
armement : vérification et expédition des
caisses d’armement, visite des armes,
réparation, inspections d’armement, cessions
d’armes, désarmement des hommes de la
garde dissoute dont un état nominatif,
restitution
(1830-1853) ;
drapeau :
confection par C. OUDIN tapissier, remise
des drapeaux au nom de la république,
restitution du drapeau par E. LAILLET
(1830-1883)
Musique de la Garde Nationale : 1830-1876
règlement, instruction, correspondance,
délibérations pour l’obtention de matériel,
liste des amateurs qui ont cessé de faire
partie de la Compagnie de musique de 1839
à 1841, budget de la musique (1850) ; état
de l’emploi des fonds accordés par la Ville
au corps de musique et état des dépenses
(1860)
Mesures d’exception et faits de guerre
Guerre du Premier Empire
*Registre des réquisitions des fournitures
militaires
*Registre des réquisitions des fournitures
militaires

1858-1979
1814
1814
1814

Guerre du Second Empire
1858-1872
Armées diverses du second Empire :
1858sélection de congés de Libération pour
1869 ;
1872
régiments divers des armées d’Orient,
Afrique, Italie, Mexique et France

4H2 -4H Guerre de 1870-1871
6 ter ;
4H494H53

1870-1879
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4H2

4H3

4H4

Alsaciens-Lorrains (1872-1874) : récépissé 1871-1877
de déclaration d’option pour la nationalité
française (1872), avances à rembourser par
l’Etat (1873-1874) ; contributions (18701873) : affiche pour imposition, imposition
sur la Lorraine par les Allemands :
délibération, correspondance, circulaire ;
papier monnaie : correspondance (18701872) ; contributions indirectes perçues par
la Ville : affiches, contributions de guerre,
perception des octrois (1870-1873) ;
médaille militaire : correspondance (1872) ;
actes de disparition militaire (1871-1872) ;
tombes
militaires :
correspondance,
délibérations ; tombes militaires des soldats
français et allemands tués ou morts pendant
la guerre de 1870 : correspondance,
délibération, plan du cimetière (1873-1877) ;
victimes de la guerre : correspondance, liste
sur la situation des personnes dont les chefs
de famille ou leurs enfants ont été tués
(1871) ; prisonniers de guerre : otages et
prisonniers civils (1871-1873) ; vivres
(1874) ; correspondance avec l’intendance
de Lunéville au sujet du rapatriement des
prisonniers (1871) ; comité vosgien de
secours aux prisonniers français (1871) ;
listes nominatives des militaires internés en
Suisse
Occupation
allemande,
logements 1870-1877
militaires : pièces diverses triées dont
arrêté,
délibération,
correspondance
allemande, carte de logement militaire ;
logements d’officiers : correspondance,
convention, réclamation, états pour le
remboursement, état des logements et
maisons, mobilier, mémoires ; braquements
des troupes allemandes à Epinal : procèsverbal d’adjudication ou de travaux
Logement des troupes : entretien des 1870-1876
troupes allemandes, délibération, bail,
correspondance, réclamation pour solde du
casernement des allemands, grandes
manœuvres, correspondance sur garnison
des troupes allemandes ; casernement des
troupes : mobilier, travaux, emprunt,
instruction, correspondance ; corps de garde
ou postes à la gare ; occupation de la
gendarmerie ; lits militaires, couchages,
serviettes, listes de mobilier ; caserne des
prisons
Occupation :
dépêche
télégraphique,
correspondance, état des recettes provenant
des réquisitions pour l’approvisionnement
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4H5

4H6

4H6 bis

4H6 ter

des
magasins
militaires
d’Epinal ;
correspondance : au sujet de l’occupation,
avec les autorités françaises et préfectorale ;
recueils d’actes administratifs, délibérations
diverses, documents et actes diplomatiques
Dommages de guerre, remboursements :
dédommagements aux victimes de guerre,
indemnités de guerre, souscription nationale
pour la libération du territoire : rédaction de
projet, correspondance ; fourniture, affaire
KIPPEURT ;
bons
de
liquidation ;
dédommagements pour pertes subies ; état
des sommes réclamées ; indemnités aux
habitants pour logement et indemnités aux
victimes de guerre
Dommages de guerre : Commission
départementale, correspondance générale ;
questionnaire
du
Conseil
général ;
commission cantonale : circulaire, tableaux,
états et délibérations ; invasion allemande :
états des préjudices causés par l’armée
prussienne ; ravages causés par les troupes,
correspondance, dégradations dans les
Ecuries
Ravitaillement, occupation allemande :
fournitures, chauffage et éclairage, divers
(1871-1874) ; relevé général des bordereaux
de distribution de vivres et fourrages ; états
des distributions des vivres et fourrages ;
divers : fumier des casernes, four à pain,
journaux, sel, ventes faites par les
Allemands, approvisionnements
Réclamations de l’Etat en remboursement
de ses droits, contributions indirectes
perçues par la Ville : correspondance,
réclamation (1876) ; affaire Thouvenot :
délibération, correspondance (1871-1874) ;
remboursement
des
dépenses
du
casernement (1871-1872) ; armée de
chasse : correspondance, réclamation, arrêté
(1871-1874) ; mémoires des hôtels : hôtel du
Louvre et hôtel de la Poste (1872-1873) ;
commission départementale, fixation de
l’indemnité définitive : bordereau général
(1872) ; troupes françaises : correspondance,
état de remboursement, pièces comptables,
copies de mémoires, réquisitions, marchés
de la guerre, fournitures (1870-1879)
Conflits et réclamations : correspondance
(1871-1872) ;
passage de troupes :
correspondance, mouvement de troupes, avis
de passage de troupe (1872-1873) ;
réquisitions : réquisition d’armes diverses
par arrêté du mois d’octobre 1870 ;

1870-1875

1870-1876

1870-1879

1870-1874
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4H49
4H50
4H51
4H52
4H53
4H62

4H74H8
4H7

4H8
4H9
4H9

4H104H14
bis ;
4H544H60
4H10

réquisitions de fourneaux ; frais de guerre :
mémoires
(1870-1874) ;
réquisitions
allemandes : état, révision de tarif
*Répertoire des réclamations pour pertes de
guerre
*Registre de réquisitions allemandes des
logements militaires
*Etat des réquisitions allemandes
*Registre des entrées et sorties du service
des subsistances militaires
*Registre des réquisitions dues par les
communes des Vosges
Guerre de 1870-1871 : correspondance
allemande volumes 1 et de 2 (12 octobre
1870-28 juillet 1871) ; Délibérations du
conseil municipal sur la gestion et
l’administration des Postes (1871)
Guerre d’Indochine

1870-1871
1870-1871
1870-1871
1870-1871
1870-1871
1870-1871

1850-1979

Aide aux soldats : appel du maire, liste des 1850-1853
militaires
rentrant
de
la
Guerre,
communiqué de presse, correspondance,
supplément
à ‘Indochine Sud Est
Asiatique’ ; dons, Etat-major ; anciens
Combattants d’Extrême-orient
CVASI (Comité Vosgien d’Aide aux
Soldats d’Indochine) : convocations pour
réunions du comité ; listes provenant des
mairies du Département ; Croix-Rouge :
article de presse, correspondance ; collecte
en espèces, colis et confection de colis ;
lettres de remerciements de militaires en
Indochine ; listes des victimes ‘Morts pour
la France’ et liste des demandes de pension
Rapatriés indochinois et réfugiés asiatiques :
1979
correspondance, note d’information
Guerre d’Algérie
1955-1962
Listes d’appel, correspondance (1956- 1955-1962
1961) ; photocopie liste de militaires
(1962) ; photocopies actes de décès (1955) ;
liste ‘Morts pour la France’ (1957) ;
correspondance des militaires d’Indochine
au Comité d’entente des sociétés
spinaliennes d’anciens combattants (1959)
Guerre de 1914-1918

Correspondance,

arrêtés

1913-1926

et

circulaires 1914-1918
26

4H11

4H12

diverses (1914-1917) ; recensement des
étrangers nés dans la commune d’Epinal
(1915-1917) ; mutilés de la guerre et du
travail employés dans le commerce ou
l’industrie (1916) ; cartes de sucre (1916) ;
brochure Ligue maritime Française (1916) ;
brochure et historique de la guerre ;
monument de Douaumont, affiche ; factures
et correspondance pour trophée de guerre
Mobilisation : mesures à prendre par le
maire, correspondance ; garde civique,
organisation :
liste
des
membres,
correspondance ; agriculture en période de
guerre : circulaires et arrêtés (1917-1918)
Evacuation : vœu en faveur du retour des 1913-1926
évacués, liste des retours autorisés, départs
et retours (1913-1915) ; trophées de guerre :
délibération pour demande de matériel et
frais de manutention et de transport (1920) ;
décès militaires, monuments aux morts :
honneurs funéraires militaires, demande de
cérémonie commémorative ; publication
dans ‘L’Union Républicaine’ de la liste
complète des Enfants d’Epinal morts pour la
France (04/09/1919) et mentions ‘Morts
pour
la
France’
(1915-1919) ;
correspondance ( 1916-1926)
Prisonnier de guerre (1915-1923) :
délibération pour installation d’un camp de
prisonniers
allemands
(1917),
correspondance ; délibération ‘aveugles de
guerre’ et correspondance de M. BEDA,
délibération augmentation de l’indemnité de
vivres des hommes de l’escorte des
prisonniers de guerre (1923)
Assistance et prévoyance : collecte et vente 1914-1922
d’insignes durant la ‘Journée des Régions
Libérées’ (1919) ; dommages de guerre :
délibération, dommages causés par les
Américains (1917-1919), correspondance,
dégâts de guerre (1915-1922), dégâts de
cantonnement
(1914-1915) ;
bombardements (1915-1920) : abris de
bombardement, ouvrages de guerre à
maintenir, démolition d’abris, obsèques de la
famille PARMENTIER (victimes de
bombardements) ;
bombardements
par
avions : correspondance, état des personnes
décédées, citation et brochure avec plan
d’impact des bombes ; réquisition (19141922) : déclaration obligatoire de tours à
métaux, presses, marteaux, pilons (1915) ; ,
réquisition
militaire
(1914-1922) :
correspondance, état nominatif des habitants
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qui ont droit au paiement des prestations
fournies à l’autorité militaire, mandats de
paiement ; réparation de dommages de
guerre (1918-1920)
4H13 Retour de corps de militaires tués à
l’ennemi pour réinhumation à Epinal (19201926) : transport des corps militaires et
victimes civiles de la guerre restitués à leurs
familles (1921-1924) ; correspondance,
procès-verbaux d’exhumation, arrêtés pour
transport de corps, procès-verbaux de
réception
du
corps,
procès-verbaux
exhumation des restes, procès-verbaux de
mise en bière, instruction concernant la
police sur le transport des corps (1914-1916)
4H14 Affiches de période de guerre : arrêté zone
des armées, prestations à fournir par les
communes, arrêté interdiction de ventes
diverses, marchandises alimentaires taxées,
travaux d’agriculture, emblèmes interdits,
colportage, transport et vente de pigeons,
emprunt de la défense nationale, journée
nationale des orphelins, réglementation de
l’éclairage, exemptés et réformés, vente et
circulation d’alcool dans la zone
des
armées, recensement des hommes de 16 à 60
ans, hommes mobilisés, constatation des
dommages matériels
4H14 bis Logements militaires, location d’un
immeuble communal pour l’établissement
d’une
coopérative
militaire :
correspondance, délibération, liste des
propriétaires et des locataires patentés, états
des officiers avec adresses des logements
occupés, indemnités (1918)
Gouvernement
place
d’Epinal :
correspondance, arrêtés de réquisition, liste
des Gardes Civils d’Epinal, notes, ordre
général d’étapes (1913-1919)
Schéma monument aux morts (1914-1918) ;
abris de bombardement : délibération pour
refuge, correspondance, personnel voirie
(1914-1918)
4H54 *Registre des arrêtés militaires
4H55 *Registre nominatif des livraisons de
charbons effectuées par la Société Ganier
4H56 *Registre nominatif des livraisons de
charbons effectuées par la Société
Depambour
4H57 *registre récapitulatif des livraisons de
charbon effectuées
4H58 *Répertoire Nominatifs
des
anciens
combattants spinaliens gratifiés et réformés
4H59 Etat nominatif des habitants ayant droit à

1914-1926

1914-1918

1913-1919

1914-1918
1914-1918
1914-1918
1914-1918
1920-1921
1914-1917
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4H61

une
indemnité
pour
logement
et
cantonnement fournis aux troupes d’Août
1914 à décembre 1917
Etat nominatif des habitants ayant droit à 1918-1919
une
indemnité
pour
logement
et
cantonnement fournis aux troupes de janvier
1918 à décembre 1919
Saint-Laurent,
Première
Guerre 1914-1956
Mondiale : Soins gratuits : certificat de
radiation, décret (1928-1935) ;
Engagements volontaires : extrait du registre
des engagements volontaires de Charles
Joseph Marcel LAMOISE, extrait du
registre des engagements volontaires
d’Henri Charles HAILLANT (1918) ;
Transports de militaires et de marins
appelés sous les drapeaux : instruction
(1914) ; Révision : correspondance, tableau
(1914) ; Mandat d’amener : Augustin
Félicien DIDIER (1918) ; Dégâts causés à
la forêt : convention (1916) ; Insoumis :
correspondance, liste des insoumis du
canton d’Epinal (1916-1917) ; Carte
d’alimentation : Germaine BADOT, Marie
BADOT, André BACHOFFER, Maurice
BACHOFFER, Andrée BAZIN, Lucien
BAZIN, Marie BAZIN, Marie BILGER,
Charles BOMBAS, Elie Nicolas BRULE,
Elisabeth BRULE, Thérèse BRULE, Charles
BOMBAS, Georges GRESSER, Line
LACK, Marcel LACK, Roger LACK
(1919) ;
Deuxième Guerre Mondiale, Liste des
pupilles de la nation (1950) ; Soins gratuits :
Jeanne HOUOT, MATHIEU Anne-Marie,
ROBIN (1947) ; Liste des habitants ayant
déposés des armes sous l’ordre des autorités
allemandes (1945) ; Défense passive :
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du Préfet des Vosges (1950) ;
Adresses des prisonniers de guerre (1940) ;
Prisonnier de l’Axe : liste nominative
mensuelle, état nominatif des prisonniers,
bordereau de rémunération, correspondance,
état des pécules des prisonniers, convention
de louage de travail auprès du dépôt de
prisonnier de guerre de Pouxeux (1945) ;
Personnes tuées par faits de guerre ou de
résistance :
BILOETTI
Jean-Louis,
CLOSSE Robert Victor Hubert, MANGIN
Joseph Eugène, MORDASINI Madeleine,
STEINMACKER Emile (1945) ;
Personnes internées déportées libérées ou
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évadées : CHIPOT André Pierre (1945) ;
Personnes internées déportées et décédées :
CHIPOT André Pierre (1945) ;
Travailleurs
déportées :
FLORENCE
Armand,
MORDASINI
Maurice,
THIEBAUT Georges, VUILLEMAND
Pierre, THOCKLER Marcel, THOCKLER
Paul (1945) ;
Militaires morts au combat : IEHL François
Charles, PILLIER Emile, ANTOINE
Edouard Léon Alphonse, BONTEMPS
Pierre, CLOSSE Robert Victor Hubert,
GERARDIN René, PIERRE Arthur,
LABEYS Louis, CLAUDE Germain Denis,
SINGER Roger Alfred, LAMBILLON Jules
Edouard Alexis, LECOMTE Charles,
LAMBERT, VALROFF Louis Paul (19401945) ;
Ordre de mission : Pierre MOREL, Maurice
DORIDANT, THIRIOT Armand (1945) ;
Fiche de contrôle de carte d’alimentation :
Jeanne Thérèse BONJEAN, Yvon Albert
GERARD,
Hubert
Raymond
GLASZMANN, Achille GUYOT, Victorin
MATHIEU,
Yvonne
MONTICELLI,
Jacqueline PICOT, Jules ROMBY, Joseph
STRAMBI, Michel THIEMONGE, André
THOMASSIN, Marcel Léon TREMSAL,
Bernard ZAËGEL, Marcel ZAËGEL,
Robert ZAËGEL, Jean ZAËGEL, André
ZANINI,
Victor
ZIMMER,
Marcel
ZIMMERMANN, Eugénie ZIND, Jeanne
Marie ZURBACH, Marie ZURBACH
(1946) ;
Carte de grossesse : Jeanne CLEMENT
épouse GRAVELIN (1947) ;
Sinistrés : Liste des cartes de sinistrés
manquantes, note, correspondance, liste de
sinistrés (1947-1948) ;
Immeubles sinistrés : programmes, liste des
bâtiments des exploitations et coopératives
agricoles sinistrés, liste des bâtiments
d’habitations et dépendances sinistrés, ,
déclarations de sinistres de RUMELIN
Théophile, déclaration de sinistre de
CORDIER Pierre, correspondance, extrait
du Journal Officiel, liste de sinistré
agricoles,
liste
des
propriétaires,
recensement
du
ministère
de
la
reconstruction et de l’urbanisme (19461950) ; Dommages de guerre : presbytère,
correspondance (1956) ;
Guerre
d’Algérie,
logements
pour

réquisitions
de
les
rapatriés :
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4H66

correspondance, ordre de réquisition (19611964)
Saint-Laurent :

4H154H40

Guerre de 1939-1945

1926-1957

4H15

Recensement : fiches pour l’autorité
militaire, jeunes gens nés en 1924 (1944) ;
démobilisation de l’armée de l’Armistice
(1942-1943) ;
circulaires,
imprimés,
situation en 1943 des démobilisés de
l’Armistice
Travail
en
période
d’occupation
allemande, exploitation forestière (19401945) : correspondance sur coupes en forêt
du groupement interprofessionnel forestier,
carte assurance du personnel forestier (19401942), allocation pour charges de famille,
état des journées d’ouvriers employés ;
exploitation de bois de chauffage au Château
(1944-1945)
STO (Service de travail Obligatoire)
(1943-1944), Gardes Civils (1943-1944) :
correspondance, état nominatif et classement
en ‘travailleurs de force’, maladie et
punition, certificat de travail et bulletins de
licenciement, accidents de travail au dépôt
SNCF ; Gardes des Communications : fiches
personnelles (1943-1944)
Mobilisation
de
septembre
1938 :
correspondance, arrêté, affiche décret de
réquisition d’agents des services publics,
notes de service : aux boulangers, pour
défense
passive,
pour
réquisition ;
mobilisation du 2 septembre 1939 :
circulaire,
affiche,
correspondance ;
mesures de police d’août 1939 à juin 1940 :
affiches ; garde territoriale (mai-juin
1940) : correspondance, sapeurs-pompiers
(août 1939), rapport sur alertes ; dépenses
résultant de l’état de guerre (1939-1940) ;
convention
d’armistice
(22/06/1940) ;
réfugiés (1939-1940) ; circulation (19391940) ; surveillance des prix (1939) ;
bouchers : correspondance, liste (1940)
Dommages de guerres : immobiliers (19401941) ; mobiliers (1940) ; allocations
(1940) ; dommages sur divers bâtiments
(1940-1941) ;
divers :
circulaire,
correspondance,
délibération
(1941) ;
marchés divers (1945-1946) ; reconstruction

1942-1944
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Certains
documents sont
rédigés en
allemand ou en
anglais

1940-1945

1938-1940

1940-1967
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d’immeubles totalement sinistrés (1946) ;
réfection des toitures (1947) ; ordres de
priorité : listes nominatives et décisions,
bulletins
officiels
du
département,
correspondance (1948-1951) ; transfert :
arrêté,
correspondance
(1940-1955) ;
mobilier scolaire (1949) ; voirie (1955) ;
dommages de guerre rue Notre-Dame de
Lorette Immeuble Quai Jules Ferry (n°4) :
correspondance, plan, devis, délibération
(1950-1954)
Police, agents auxiliaires : effectifs, 1940-1947
correspondance, arrêtés, délibération sur
traitement des auxiliaires, dossiers de
personnel (1940-1944) ; cantine municipale :
délibération, correspondance (1941-1945) ;
circulaires de la Préfecture (1941-1942) ;
locaux de la police régionale : délibération,
correspondance, projet de bail, police d’Etat,
factures payées (1942-1947) ; centre de
secours contre l’incendie : correspondance,
délibération, interventions, organisation de
secours dans les communes voisines (19411945) ;
logements :
déclaration
de
logements, affiches, locaux vacants (19431944)
Bombardements : évacuation (mai 1944) ; 1940-1949
logements réquisitionnés par les Allemands
(1944) ; logements réquisitionnés après les
bombardements
(1944-1945) ;
affaires
diverses (1944-1949) ; récapitulatif des
dommages subis : questionnaire, statistiques,
martyrologie (1940-1944) ; pillage (1944) ;
bombardement aérien anglo-américain du 11
mai 1944 : liste des victimes, condoléances ;
secours et répartition des secours :
commission de répartition, communes, dons
(1944-1945) ;
bâtiments
communaux,
réparation, reconstruction, bombardements
et explosions : délibération, relevé, rapports
(1940) ; rapports, délibérations et plans sur
points d’impacts, brochure avec vue de
Nantes dévastée (1944) ; victimes des 11 et
23 mai 1944 : correspondance, blessés,
obsèques, liste tués et disparus (1944) ;
récits de combat (1939-1944)
Victimes de la guerre, déblaiement : 1940-1958
demandes
de
subventions,
plans,
délibération (1940-1941) ; logement des
sinistrés : correspondance (1941) ; déportés :
liste et état civil, correspondance, brochure
sur ‘Camps de la mort : les derniers jours’
(1945-1956) ;
cimetières :
liste
des
personnes fusillées par les autorités
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d’occupation, correspondance, liste des
fusillés pour la fosse commune, noms
inscrits au monument de la Vierge, rapport,
délibération pour sépulture (1944-1952) ;
prisonniers
de
guerre
allemands :
correspondance (1944-1945) ; bourse aux
orphelins de guerre : délibération, listes,
demandes de renseignements (1946-1948) ;
militaires allemands décédés, sépultures :
correspondance,
demande
de
renseignements, inhumation et exhumation,
transfert en Allemagne, listes (1946-1958) ;
militaires indiens et italiens décédés :
délibérations (1952 ; 1962) ; victimes de
guerre : exhumation pour restitution,
martyrologie, correspondance, délibération,
liste des militaires décédés établie d’après
les documents de passage au bureau de
l’état-civil ( 1949-1951)
Victimes de guerre : morts de guerre 1940-1943
habitants d’Epinal (1940-1942) et étrangers
à la Ville (1940-1943) : correspondance,
listes ; victimes de guerre, inhumation : liste
des victimes, programme et invitation,
correspondance, articles de presse (19411942) ; sépultures militaires : liste des
soldats enterrés à Epinal, correspondance
(1940) ; translation des victimes des
bombardements de juin 1940 : articles de
presse, programme, liste des victimes,
invitations, correspondance, plans (1942) ;
prisonniers de guerre : correspondance, liste,
location d’un local pour l’Oeuvre des
prisonniers de guerre, *registre de présence
des démobilisés de l’armée de l’armistice
(1940-1943)
Occupation allemande : regroupement des 1940-1946
familles :
instructions,
correspondance
(1940-1942) ; locaux : correspondance,
délibération
(1941-1942) ;
écoles :
correspondance, liste des écoles non
occupées, rapport sur le fonctionnement des
écoles (1940) ; Casernes Courcy, caserne de
la
Vierge,
casernes
diverses :
correspondance
(1940-1941) ;
réquisition pour alimentation, primeurs,
peinture, boulanger : correspondance, ordre
de réquisition, délibération, arrêté (19401941) ; réfugiés : *registre, correspondance,
liste, feuille d’allocation aux réfugiés,
Alsace-Lorraine (1940-1946) ; pillage :
correspondance, déclaration de dommage
(1940-1946)
Occupation allemande : affaires diverses : 1940-1946
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crédits d’ordre, chasse et forêt, bois,
interprète, laiteries, amende de police,
tableaux du Musée (1940-1946) ; personnel :
correspondance,
rétributions
payées,
personnel municipal : arrêté, correspondance
(1940-1945) ; dommages causés par les
temps
d’occupation
(1940-1941) ;
logement : correspondance, affiche (19411942) ;
charbon
fourni
à
divers
établissements
par
les
autorités
d’occupation :
correspondance
(19401942) ; chevaux : correspondance, affiches
pour recensement et réquisition (19401941) ; bains (1940) ; travaux eaux (19401942) ; monnaie : correspondance, affiche,
émission de bons de paiement (1940) ;
automobiles : correspondance, circulaire
(1940-1941) ;
sapeurs-pompiers :
correspondance (1941)
Occupation allemande : réquisition de 1940-1944
locaux :
correspondance,
délibération
(septembre 1944) ; camps de prisonniers :
correspondance (juin – juillet 1940) ;
ouvriers :
correspondance,
inscription
d’ouvriers pour démolition du matériel de
guerre (1940-1943) ; réquisition des
hommes, des postes de radio,
des
bicyclettes, des barbelés et des outils :
correspondance, arrêté, état des bicyclettes
réquisitionnées pour l’armée allemande
(1944) ; réquisitions, directives : affiches,
correspondance, bons de réquisition,
transmissions à la Préfecture, instructions,
réclamations, postes de TSF, affaires
diverses (1944) ; plan de protection (1944) ;
plan d’isolement : affiche sur mesures pour
assurer
le
ravitaillement,
arrêté,
correspondance préfectorale, délibération,
circulaire, plan de transport, fiche de
transport, ordres de réquisition, reçus des
fournitures requises ; main d’œuvre pour
l’Allemagne : affiche pour recensement des
hommes de 20 à 50 ans, arrêté,
correspondance,
liste
des
hommes
célibataires et mariés sans enfant (19421943) ; Kommandantur : correspondance,
incidents, état des ouvriers (1940-1944)
Occupation allemande : ordres, affiches, 1940-1945
avis, circulaires (1940-1942) ; Journal
Officiel allemand (1940-1944)
Occupation
allemande :
affiche 1940-1946
recensement général des personnes ayant
subi des dommages corporels par
l’occupation
allemande
(1945) ;
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fonctionnement
de
la
police :
correspondance, arrêté, rapport d’activité
(1940-1943) ; israélites : correspondance,
liste des Juifs français naturalisés français et
étrangers habitant à Epinal (1940-1944) ;
commerce : avis aux commerçants, horaires
d’ouverture, arrêté, correspondance (19401941) ; mesures de police : correspondance,
arrêté, affiches (1940-1943) ; changement de
domicile :
déclaration,
correspondance
(1941-1943) ; laissez-passer pour ligne de
démarcation :
correspondance,
motifs
d’obtention d’un laissez-passer, demandes
(1940-1943) ; carte d’identité : affiche,
correspondance, instruction générale pour
l’institution de la carte d’identité française,
circulaire (1940-1945) ; armes : arrêté,
correspondance, tirs réels (1940-1946) ;
presse OFI (office français d’informations) :
agence HAVAS, communiqués des journées
d4 au 7 octobre 1942 ; documents divers :
brochure ‘Jeunesses Hitlériennes’, portrait
du Maréchal PETAIN, cartes postales
interzones, camps de prisonniers en
Allemagne
Décès de militaires : répertoire des décédés, 1930-1945
état des militaires inhumés à Epinal, état
nominatif des légionnaires ou médaillés
militaires décédés pendant l’année 1930,
correspondance, formulaire du Service de
santé, liste des victimes du bombardement
du 19 juin 1940 (1930-1940)
Logement militaire : billet de logement,
correspondance, délibération (1939-1940)
Armée
américaine,
mesures
administratives : correspondance, affiche
réglementation
de
la
circulation,
délibération, affiche uniforme et insigne de
l’armée américaine (1944-1945) ; parrainage
des Etats-Unis : correspondance, livret de
présentation d’Epinal et de sa géographie
urbaine en souvenir du 12 février 1945
(1945-1946) ;
réclamations :
correspondance, arrêté, dégâts causés par les
troupes américaines, locaux réquisitionnés
par les troupes américaines (1944-1947)
Libération : affiches diverses, mesures de
police, ordre du jour d’Eisenhower pour les
combattants de la Libération (1944-1945)
Sinistrés : attestations de dommages 1944-1947
d’immeubles (1944-1946) ; attestations pour
l’obtention de la carte de sinistré (19441946) ; procès-verbal de réception de
baraques, circulaire (1946-1947) ; secours :
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correspondance, liste et composition des
familles qui ont obtenu à tord la carte
provisoire
et
bénéfices
indûment,
reversement des secours d’urgences aux
sinistrés constatés, liste des sinistrés réfugiés
à Epinal, carnet des correspondances (19401945)
Sinistrés, logements pour sinistrés : pièces 1940-1946
diverses, correspondance (1940) ; cahier
cartes définitives de sinistrés (1944-1945) ;
loi du 6 janvier 1944 relative aux secours
attribués aux réfugiés et aux sinistrés (1944)
;
conditions
d’attributions,
affiche
déclaration
des
logements
(1944) ;
instructions,
correspondance
de
la
Préfecture, liste des commerçants sinistrés,
affiche réquisition des locaux, délibération
allocations journalières aux sinistrés (1945),
journal Le Figaro (1945) ; association
syndicale d’Epinal pour le remembrement de
la propriété et la reconstruction (1945) ;
sinistrés : consommation d’eau (1940-1941),
arbre de Noël (1940), dons (1940-1944),
statistiques (1940) ; martyrologie d’Epinal
(1940-1944)
Réquisitions
d’immeubles
pour
l’administration : constat, arrêté, procèsverbal (1944-1946) ; centre d’accueil :
correspondance, délibération honoraires de
reconstruction (1945) ; récital de piano
FISCHER au profit des sinistrés d’Epinal :
recettes et dépenses, correspondance,
factures, assurances, affiche pour le récital
(1946)
Constructions provisoires pour les 1944-1962
sinistrés :
délibération
(1944-1954) ;
baraquements provisoires au Petit Champ de
Mars : délibération, plans, correspondance,
réunion privée du Conseil Municipal, article
de La Liberté de l’Est (1946) ; procèsverbaux de réception des baraquements
provisoires (1947) ; traité : délibération,
correspondance, procès-verbaux d’examen
des offres, devis descriptifs, décision
préfectorale (1951)
Constructions provisoires pour les services :
correspondance, délibération pour prêt de
baraquement à la Croix-Rouge, délibération
constructions provisoires diverses, procèsverbaux de réception, décision préfectorale
(1945-1962)
Constructions
provisoires
pour
les
commerçants : correspondance, procèsverbaux de réception, décision préfectorale
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(1945-1962)
Comité
d’assistance
aux
Sinistrés
Vosgiens : journal Le Sinistré (1954), statut
du Comité d’assistance aux sinistrés
vosgiens, correspondance (1947-1954)
Parrainages de Paris : classement des
communes sinistrées par ordre d’importance,
correspondance, délibérations, dons (19451950) ; parrainages du Maroc (Rabat et
Casablanca) :
correspondance,
cartes
postales (1942-1946) ; parrainages divers :
correspondance
Dommages de guerre, déclarations des 1940-1941
pertes mobilières par suite de faits de guerre
(de A à L)
Dommages de guerre, déclarations des 1940-1941
pertes mobilières par suite de faits de guerre
(de M à Z)
Solde mensuelle des militaires et état du 1939-1948
parc :
état
des
sommes
payées,
correspondance, certificat de présence au
corps (1939-1940) ; allocations militaires :
mandats,
correspondance,
fiches
de
renseignements recueillies par la police
(1939-1942) ; occupation d’immeubles par
les Allemands : instruction, correspondance,
livret de la Préfecture sur les réquisitions par
les troupes d’occupation, fiche de
renseignements sur les indemnités pour
occupation
de
chambre,
inventaires
d’appartements (1940-1942) ; logements des
troupes d’occupation : état nominatif des
habitants de la commune d’Epinal ayant
fourni par voie de réquisition des prestations
aux
autorités
d’occupation,
fiche
d’occupation des logements (1940-1941) ;
agriculture :
arrêté,
correspondance,
instruction, questionnaire (1940) ; Comité
d’entraide aux prisonniers de guerre :
concert à Gérardmer au profit de la caisse de
secours et programme (26/07/1942) ;
réquisitions : listes (1944) ; certificats de
travail : circulaires, fiche individuelle de
travail, travailleurs isolés : liste pour cartes
de travail ; mutation : liste, avis ; employés
des autorités d’occupation : liste pour cartes
de travail (1943-1944) ; cartes de priorité :
correspondance, arrêté, exemplaires de
cartes (1940-1941) ; secours national :
correspondance de l’œuvre du secours
national, correspondance, délibération pour
distribution de biscuits caséinés (19401942) ; idioties : correspondance (19401942) ;
législation
municipale :

37

4H35

4H36

correspondance, arrêté, loi du 15 janvier
1942 (1940-1942) ; lois nouvelles : loi du 5
mars 1941, du 29 mars 1941, décret du 15
février 1941 (1941) ; allocation de la Mère
au foyer : correspondance (1941) ; retraite
des Vieux : correspondance (1941) ;
ambulance :
correspondance,
remboursement à la Ville pour déplacements
(1941) ; fonds de commerce, loi du 9
septembre
1939 :
questionnaire
du
secrétariat
d’Etat à la
production
industrielle, correspondance, abrogation du
décret du 9 septembre 1939, arrêté (19421947) ; demandes d’insignes : relevé
nominatif
des
demandes
(1947) ;
ravitaillement, attribution de beurre et de
sucre :
délibération,
correspondance ;
boulangerie : circulaire (1948)
Défense passive, législation : principaux 1938-1944
textes de juillet 1938 à juillet 1939, insigne
de la défense passive (1938-1939) ; dossier
sur la défense passive : correspondance,
mesures
de protection
contre
les
bombardements, affiches mesures, affiche
réglementation éclairage, décret du 1er
septembre 1939, avis, affiche extinction des
lumières, arrêté, délibération, affiche
camouflage des lumières (1939-1941) ;
Journal officiel du 23 février 1944, carnet
des réquisitions de fournitures, registre des
entrées au poste de secours (1944)
Défense passive : imprimés vierges divers, 1939-1940
fascicule d’affectation (1939) ; bataillon de
défense passive : correspondance (août –
septembre
1939) ;
sapeurs-pompiers :
service d’incendie (1939) ; ordres (1939) ;
éclairage et extinction des lumières :
correspondance, arrêté, décret, rapport,
procès-verbal, liste des lampes agréées,
article de presse (1939-1940) ; abris de
bombardements : ( immeuble Mollard 3
avenue
des
Templiers ;
immeuble
Wetterwald 29 rue Aubert ; immeuble du
CIC Golbey ; immeuble Claudel avenue de
la Loge Blanche ; immeuble Camal quai
Boyé ; immeuble Kuntzmann 14 quai de
Dogneville ; immeuble HBM rues Viviani et
J-C Pellerin ; immeuble Curien rue de
Lorraine - Golbey ; immeuble Senet rue
d’Olima ; école de la Plaine - Golbey ; école
du centre (2è) - Golbey ; école de Grandrupt
- Golbey ; groupe scolaire Golbey ; école de
la Loge Blanche ; quartier de la Loge
Blanche ; école de la Vierge ; école place
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Guilgot) :
projet
d’abri,
plan,
correspondance, traité de gré à gré, notice,
devis, fiche d’examen technique (1940)
Défense passive : mise à l’abri de la 1926-1954
population scolaire : correspondance (19391940) ; avis de l’architecte départemental,
avis technique, énumération des abris
existants dans les écoles (1939-1940) ;
marché Vinel : traité, bordereaux de
quittances, situations, certificat de paiement,
emploi des bois, procès-verbal de réception
(1939) ;
personnel
pour
guet :
correspondance ; pour police : note de
service,
permission
de
circulation
exceptionnelle, consigne relative à la
circulation; pour agents de liaison :
consigne, résultats des visites médicales et
liste des personnes, carte d’agent de liaison,
carte d’identité, fascicule d’affectation
(1939-1952) ; plans des secteurs 1 à 18
(s .d) ; contrôle général : récapitulatif des
cartes d’identité n° 1 à 1727, chefs de
service : correspondance, liste ; secteurs :
liste chefs de secteurs, points de
rassemblement, récapitulatif pour chaque
secteur ; services sanitaires, hôpitaux : liste
par hôpital des médecins, infirmières,
brancardiers et agents de liaison ; postes de
secours : liste par poste de secours des
médecins, infirmières, brancardiers et agents
de liaison ; postes mobiles et postes de
brancardiers :
liste
des
médecins,
infirmières, brancardiers et agents de
liaison ; équipes pour déblaiement, gaz et
électricité et transports ; établissement de
1ère
catégorie (1944-1952) ;
matériel :
correspondance,
rapport
(1939-1946) ;
matériel
Golbey
et
Chantraine :
correspondance, matériel poste de secours
(1939-1945) ; propositions : correspondance,
état des établissements industriels de la Ville
d’Epinal
(1926-1932) ;
arrêté
de
classement :
correspondance,
arrêtés
(1932) ; plans de défenses passive contre les
bombardements aériens pour service de
l’alerte, tranchées et abris, service
d’incendie, service sanitaire et défense
contre les gaz (1933) ; correspondance, plan
de défense passive contre les attaques
aériennes, plans d’abris, plan de secours à
l’usage des industriels, aide-mémoire pour la
préparation de la défenses passive dans les
établissements désignés pour assurer euxmêmes leur protection contre les attaques
aériennes (1933-1951)
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Comité Spinalien du Souvenir francoaméricain : photos et imprimés divers,
tampon (s .d) ; cimetière militaire américain
d’Epinal : plan des tombes, détail
d’emplacement de chaque tombe, chèques
postaux ; statuts : correspondance, Journal
Officiel du 5 mai 1946 (1946) ; comité
français de bienvenue : correspondance,
patronage d’honneur (1946) ; comité :
correspondance, carte membre, brochure,
statuts,
procès-verbal
à
l’assemblée
constitutive, délibération (1944-1957) ;
bureau : correspondance (1946-1947) ;
armée américaine, hommages : délibération,
statistiques provisoires du bombardement du
11/05/1944 (1944-1945) ; Mrs Patch :
délibération, correspondance (1944-1946) ;
ambassade : correspondance (1946-1948) ;
aviateurs alliés : correspondance, article de
presse
(
1945-1946) ;
propagande :
correspondance, programme du Mémorial
Day du 30/05/01957, article de presse
(1945-1957) ; correspondance officielle
(1945-1962) ; chambre de commerce :
correspondance (1947) ;
comptabilité :
correspondance, délibération, pièces de
caisses, relevé de comptes (1946-1950)
Comité Spinalien du Souvenir francoaméricain : correspondance aux familles par
ordre alphabétique des noms pour prendre
soin des tombes (1947) ; adoptions :
correspondance pour les tombes confiées à
des familles françaises (1947) ; brochure,
correspondance, papier en-tête, registre de
caisses (1946)
Comité Spinalien du Souvenir francoaméricain, adhésions : bulletin d’adhésion,
correspondants,
correspondance locale,
correspondance diverse ; instances ; école :
adoption de tombes par les écoles
Deuxième Guerre Mondiale, Forêt, état du
bois
abattu
en
forêt (1940-1942) ;
Exploitation du bois de chauffage : note,
état des dépenses, mandat de paiement,
certificat, état des mandats (1942) ;
Réquisition
voiture :
facture,
correspondance,
rapport
(1942-1943) ;
Remboursement de redevance pour une
source en forêt : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1941) ;
Personnel, Personnel employé par les
autorités d’occupation : listes (1941-1942) ;
Agents auxiliaires : correspondance, fiches
de renseignements, arrêtés de nomination

1944-1957

1946-1947

1946-1947

1940-1947
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(1940-1942) ; Police auxiliaire, assurances
sociales : tableaux (1941) ; Contributions
ouvrières et patronales : bordereaux de
versement (1940-1942) ; Employés mairie :
correspondance, *décompte des absences
des auxiliaire (1943-1947) ;
Bûcherons : Liste des bûcherons : liste,
états nominatifs, correspondance, certificat
de vie, fiche de renseignements divers
(1940-1943) ; Fiche nominatives des
bûcherons (s,d) ; Etats des salaires des
bûcherons (1943) ; Fiches nominatives de
salaires perçus (1942) ; Fiches nominatives
des salaires perçus (1943) ; Salaires des
bûcherons : Etat des salaires dûs (1941) ;
Salaires de bûcherons : Etat des salaires
dûs (1942)
Bûcherons :
Accidents
du
travail : 1940-1945
*Registre des déclarations d’accident (19401942) ; Relevés nominatifs des congés
payés (1943-1944) ; Etats nominatifs des
congés à payer (1940-1945) ; Allocations
familiales : déclaration de remise à la caisse,
état des allocations familiales (1940-1942) ;
Etat des contributions patronales et
salariales (1941-1942) ;
Assurances
Sociales : liste des forestiers assurés
sociaux,
feuillet
de
cotisations,
correspondance (1940-1943) ;
Travailleurs de force, mutations : état
nominatif de mutations, correspondance
(1941-1944) ; Tickets supplémentaires :
listes nominatives (1941-1942) ; Listes : état
nominatif, listes (1940-1942)
Saint-Laurent, reconstruction : bordereau 1939-1962
de décisions de dommages de guerre,
correspondance, programme de réunions,
note (1949-1962) ; Réquisitions : extrait du
registre des arrêtés du Préfet (1946-1947) ;
Bureau de Bienfaisance : situations
financières (1940-1944) ; Etat nominatif
des indigents non assurés sociaux (19401944) ; Assistance médicale gratuite :
certificat, procès-verbaux d’établissement ou
de révision de liste (1942-1944) ; Bois de
chauffage : correspondance, liquidation de
coupes, factures, décision de la direction de
la production forestière des Vosges,
adjudication, note, état des prélèvements de
bois, état de répartition du bois, liste des
grumes situées dans la coupe affouagère de
l’Humbertois, bon d’enlèvement, arrêté de
l’Intendance Régionale des Affaires
Economiques, calepin de dénombrement,
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avenant, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat d’exploitation
en forêt communale, arrêté de l’Etat
Français, marché, liste des bénéficiaires du
bois de chauffage, répartition du bois de
boulange et du bois de chauffage,
attributions du bois par le comité de gestion,
avis (1939-1946) ; Accidents du travail :
récépissés de déclarations (1940-1942)
4H66

Saint-Laurent,
Première
Guerre 1915-1917
Mondiale, état nominatif des individus
privés de ressources (1915-1917)

4H41
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Divers : 2ème guerre mondiale 1939-1945
1944-1979
Documents divers : compte-rendu de faits 1944-1979
de la guerre dans les Vosges de Mr Henri
NAJEAN 1er adjoint ( s .d) ; renseignements
sur les communes martyres des Vosges,
victimes de la guerre dans les Vosges ;
brochure du 14ème congrès national des
transmissions (1979) ; brochure hommage
solennel aux héros disparus de tous les
combats (1977) ; loi du 13/07/1972 portant
statut des militaires (1972)

4H424H43

*Registres à souche des déclarations de
domicile et d’options pour la nationalité
française des Alsaciens-Lorrains
*Registre à souche des déclarations de
domicile et d’options pour la nationalité
française des Alsaciens-Lorrains (14 Février
1872 au 3 Août 1872)
*Registre à souche d’options de nationalité
des alsaciens-lorrains (3 Août 1872 au 30
Décembre 1872)

4H42

4H43

4H44
4H44

*Répertoire du registre
d’option de nationalité
Lorrains
*Répertoire du registre
d’option de nationalité
Lorrains

1872
1872

1872

des déclarations
des Alsaciens-

s.d

des déclarations
des Alsaciens-

sd

4H45

Civils pendant la 2ème Guerre Mondiale
1947-1983
Sépultures de civils morts sous les 1947-1983
bombardements : plans du cimetière du parc
îlots B, C et G, plans du cimetière SaintMichel, décret, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal

4H46

Dommages de guerre

4H45

I

1952-1967

I

I

I / 75 ans :
actes
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-Dommages de guerre, comptabilité des 1952-1967
indemnités : instruction matérielle (1953),
certificats administratifs, indemnités perçues
pour : Lycée de garçons, groupe scolaire J.
Ferry ; Maison des Jeunes (1963-1967) ;
texte d’application de circulaire, récapitulatif
de recettes (1953) (1953-1967)

notariés

- Réalisation de cession de dommage de

guerre à la Ville d’Epinal : actes notariés,
correspondance, ordre d’achat de dommage
de guerre :
* M et Mme Chevenay (09/10/1953)
* M. et Mme Bourdarias (05/06/1953)
* Consorts François (24/04/1953)
* M. Dargent et Mme Gille (7 et 21 mai
1953)
* M. Bretzner et Mme Garrain (6 mai
1953)
*Mme veuve Bueb (07/07/1953)
* Consorts Legouet (30/7 et 08/8/1953)
* M. Yardin et Mme Detraux
(19/06/1953)
* Consorts Geaujon (20/06/1953)
(1953)
- Divers : correspondance des Associations
syndicales de reconstruction, décision
d’engagement
définitive
pour
reconstruction : bon de caisse, décision de
virement, réquisition de paiement (19521959)
5H1 5H15
5H1

Sapeurs-pompiers

1792-1985

Règlement de la compagnie : règlement 1826-1977
général pour prévoir les incendies, 1
brochure (1826) ; règlement manuscrit des
sapeurs-pompiers (1827) ; règlements de
famille, 2 manuscrits (1832) ; règlement de
la compagnie des sapeurs-pompiers suivi
d’une théorie sur la manœuvre des pompes
et l’extinction des incendies, 2 brochures
(1840) ; arrêté modificatif du règlement
(1851) ; nouveau règlement : ébauche d’un
arrêté, règlement des sapeurs-pompiers de
Nancy, règlement dont un manuscrit et une
brochure (1854-1856) ; règlement de 1862 :
2 brochures, un manuscrit dont règlement
intérieur manuscrit de la musique des
sapeurs-pompiers (1862-1863) ; règlement
de 1882 : correspondance, 3 brochures

I / 50ans :
documents
nominatifs
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5H3

(1882) ;
règles
protocolaires :
correspondance (1883-1908) ; modification
du règlement de 1882 : délibérations, une
brochure (1882-1890) ; règlement du service
départemental d’incendie et de secours : une
brochure (1946) ; règlement du service
départemental
de
protection
contre
l’incendie : une brochure (1956) ; règlement
de sécurité contre l’incendie (1959) ;
modification du statut : circulaire (1977) ;
règlement du service départemental de
secours et de lutte contre l’incendie (1977) ;
consignes en cas d’incendie : note,
correspondance, arrêtés du maire, circulaires
préfectorales (1863-1958)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers, 1827-1978
effectifs :
contrôle,
délibérations,
correspondance (1827-1957)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers,
organisation :
élections,
nominations,
démissions, rapports, correspondance au
sujet des officiers, sous-officiers et
mécaniciens (1828-1978)
Sapeurs-pompiers, organisation de la 1856-1983
compagnie : réorganisation de la compagnie
par le capitaine HOGARD dont nomination
par décret impérial (1856) ; augmentation
des effectifs par le conseil de recensement et
nomination des officiers (1857-1861) ;
réorganisation de la compagnie : nomination
de la commission de recensement,
réglementation, démission, augmentation
des effectifs, engagement quinquennal,
nomination des officiers (1875-1877) ;
établissement de la non-disponibilité des
sapeurs-pompiers
dans
l’armée :
correspondance (1881-1885) ; réorganisation
de la compagnie : délibération, rapport,
commission d’examen des admissions
(1888-1889) ;
rapport
de
Georges
PELLERIN sur la situation de la compagnie
(1892) ; engagement quinquennal de la Ville
aux dépenses d’entretien du corps des
sapeurs-pompiers : délibérations (18881920) ; élection au conseil supérieur des
sapeurs-pompiers :
procès-verbal
des
opérations, liste des sapeurs-pompiers ayant
régulièrement contracté l’engagement ou le
rengagement (1907-1912) ; organisation
d’un service d’incendie sur la place militaire
d’Epinal : correspondance, délibération,
croquis
d’attelage
(1911-1912) ;
réorganisation de la compagnie : état des
effectifs, rapport, catalogues d’équipement
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spécialisé, revue ‘Le sapeur-pompier’,
nomination d’officiers (1919-1920) ; état du
corps des sapeurs-pompiers : rapport
(1949) ; commission d’incendie : procèsverbaux
de
réunions
(1936-1957) ;
commission locale de sécurité : délibération
(1954) ; commission d’administration des
services d’incendie et de secours : procèsverbaux de réunion, composition (19721983) ; création d’un centre de secours
secondaire
à
Golbey :
syndicat
intercommunal, procès-verbal, délibérations
(1980-1983) ;
situation des
services
d’incendie et de secours à Epinal : rapport
(1983)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers, 1825-1958
service : instruction d’un régiment de
lanciers, projet HOGARD sur la formation
de la compagnie, demande de M.
DEMANGEON pour l’étude du sauvetage
aux pompiers de Paris, frais d’instruction de
protection civile, projection de film,
demandes de stages (1843-1956) ; mesures
disciplinaires :
correspondance
(18781888) ;
manœuvres :
convocations,
calendrier, crédits (1925-1952) ; sport et
entraînement physique : correspondance sur
l’utilisation du gymnase, délibération,
circulaire sur l’organisation de stages, presse
sur le congrès interdépartemental à Nancy
puis vin d’honneur, félicitations du Préfet à
l’équipe vosgienne et au commandant
PASQUET, frais de déplacement des
sergents BOUNIOT et PONSOT (18661954) ; rapports d’incendie (dont lacunes
1835-1880 ; 1888 ; 1895-1920 ; 1938-1951)
(1835-1955) ; incendies en forêt : consignes
et correspondance (1931-1937) ; création
d’une équipe de sauvetage et achat de
matériel : correspondance, catalogue des
Ateliers et Chantiers de la Loire,
délibération (1929-1931) ; piquet de garde
de la fête foraine : demande d’effectifs
supplémentaires, sécheresse, commission de
sécurité (1925-1953) ; poste au théâtre :
plainte, note, rapport, consignes de sécurité,
sécheresse, stationnement devant le théâtre
(1858-1932) ; secours aux asphyxiés :
rapport, indemnité à l’adjudant LAVIGNE,
questionnaire sur l’organisation du service,
section de sauveteurs spécialisés (19461954) ; réserve d’oxygène à la caserne des
sapeurs-pompiers : correspondance (1953) ;
congrès des sapeurs-pompiers et autres
manifestations :
correspondance,
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5H6

5H7

5H8

5H9

5H10

participation financière de la Ville, effectifs
détachés (1881-1958) ; fête de la Saintebarbe : invitations, demandes de subventions
(1858-1958)
Sapeurs-pompiers,
habillement :
correspondance, délibération, demande
(1825-1953) ;
armement (1824-1890) ;
habillement et armement (1924-1925) :
instruction, correspondance, catalogues
(1928-1935)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers,
acquisition, entretien et cession de
matériel : délibérations, devis, marchés,
catalogues
Compagnie
des
sapeurs-pompiers,
acquisition, entretien et cession de
matériel : délibérations, devis, marchés,
catalogues
Compagnie
des
sapeurs-pompiers,
équipement : utilisation des subventions de
l’Etat
pour
l’achat
d’équipement,
délibérations
(1901-1940) ;
crédits
supplémentaires (1860-1940)
Caisse de secours et de retraite, création
et modification : statuts, délibérations,
subventions d’Etat, listes nominatives des
sociétaires, rapports, modification des
statuts, correspondance (1840-1953) ; caisse
de secours : demande de secours puis
indemnités pour accidents, délibérations,
correspondance (1829-1967)
Compagnie des sapeurs-pompiers, caisse
de retraite : fixation du taux de la pension
de retraite : délibérations (1925-1980) ;
demandes de pensions de retraite :
délibérations (1905-1980)
Service médical : projet de réorganisation
du service médical : délibérations, rapport,
supplément de budget, mémoire (1884) ;
supplément de crédits : délibérations (18851888) ; gratuité des soins médicaux et des
fournitures
pharmaceutiques :
crédits
supplémentaires (1899) ; réorganisation des
services médicaux : rapport (1907) ; tarif
préférentiel de consultation de certains
médecins : délibération (1912) ; crédits
supplémentaires :
délibération,
rapport
(1912) ; propositions diverses dont maintien
du service médical : délibération, rapport,
statuts de la caisse de secours et de retraite,
livret de sapeur-pompier (1912) ; vote de
crédits pour les frais médicaux en 1914
(1919) ; modification du statut au sujet des
soins médicaux : délibération (1920) ;

1825-1953

1792-1925

1926-1982

1860-1940

1840-1967

1850-1980
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honoraires du Docteur LACOUR (19201923) ; modification du statut au sujet des
soins médicaux : rapport, délibération
(1927) ; supplément de crédit (1929) ; limite
d’âge du Docteur LACOUR (1934)
Caisses de secours, dons en argent (18911932) ; récompenses pour belles actions et
activités
de
sapeurs-pompiers :
correspondance attribuant félicitations et
médailles (1850-1935) ; œuvre des pupilles
des sapeurs-pompiers : vente d’insignes
(1932-1933)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers, 1873-1980
rétributions : fixation du montant des
indemnités : délibérations (1895-1980)
Assurance : note relative aux assurances
collectives en cas d’accidents (1873) ;
renseignements et tarifs sur la S.A
compagnie générale d’assurances contre les
accidents corporels et matériels dont un
exemplaire de l’hebdomadaire ‘Le panthéon
de l’industrie’ (1876) ; renseignements,
tarifs et correspondance sur la Société suisse
d’Assurance contre les accidents (18771878) ; notice sur les caisses d’assurancesdécès garanties par l’Etat (1877) ; police
d’assurance Winterthur et avenants (1884) ;
dégradation de matériel lors de l’incendie de
l’usine Morel & Winckler (1884-1885) ;
taxe sur les capitaux assurés : vœu de la
municipalité pour sa reversion sous forme de
subvention aux sapeurs-pompiers (1920) ;
étude
d’assurances
complémentaires :
délibération (1926) ; correspondance avec
les assurances : effectif de la compagnie,
demandes diverses de prise en charge (19331954) ; pensions viagères et indemnités en
cas d’accidents graves : calcul des taux,
délibération (1926-1930) ; commission de
contentieux, dépenses des sapeurs-pompiers
et musique : documents financiers (19741975)
Centre de secours intercommunal, 1879-1958
création : délibérations des communes
(1920-1939) ; participations aux frais
d’intervention
des
communes
et
établissements sinistrés dont rapport
d’incendie (1932-1954) ; organisation du
Service Départemental contre l’incendie :
organisation, circulaires, cotisation annuelle,
règlements (1920-1956)
Compagnie
des
sapeurs-pompiers,
logistique :
Locaux : logement rue des Pompes pour le
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service d’entrée et de sortie des pompes
(1887) ; distribution d’essence : installation
d’un réservoir à la caserne (1927) ;
aménagement d’un magasin d’habillement
rue des Halles : délibération (1929) ; affaire
Léonard,
détournement
d’électricité :
correspondance (1935) ; logement de
fonction du caporal EVE à la caserne des
halles : rapport ; logement aux Halles d’un
pompier permanent, éclairage : délibération
(1938) ; transfert de la caserne des sapeurspompiers : rapport du directeur des travaux
(1935) ; logement des sapeurs CONRAUX
et FOMBARON : demande de gratuité,
délibération (1958) ; centre de secours et de
protection contre l’incendie : rapport (1958)
(1887-1958)
Alarme et installations téléphoniques :
rapport sur la sonnerie des cloches en cas
d’incendie
(1879) ;
projet
d’alarme
électrique :
rapport,
renseignements
techniques, devis, liaison des postes d’octroi
(1893-1894) ;
concession
de
lignes
téléphoniques reliant le bureau de police aux
bureaux d’octroi pour appel en cas
d’incendie (1903) ; installation des appareils
téléphoniques : correspondance, devis, traité
G. MAMBRET et Cie, facture (1904) ;
liaison des bureaux de la place militaire au
réseau téléphonique d’incendie urbain :
correspondance, délibération (1913) ; panne
de la sirène d’alerte à la SIVN :
correspondance (1933-1934) ; rapport sur
l’alerte donnée par les employés de l’octroi
(1934) ; rapport sur le dysfonctionnement de
l’alerte (1936) ; installation du téléphone au
domicile du Commandant FRIARD (1951) ;
note d’information sur la télécommande
(1958)
Bouche à incendie : causes d’alimentation
des pompes en cas d’incendie (1887) ;
raccords KEYSER : documentation, devis,
correspondance (1898-1901) ; acquisition de
10 bouches : traité STRUBE, délibération,
correspondance (1903) ; fournitures de
bouches à incendie : délibération, marchés,
plan (1927-1938) ; carnet des bouches à
incendie (1955) ; commission d’incendie de
la place d’Epinal : procès-verbal des
améliorations à apporter à l’alimentation en
eau des sites militaires en cas d’incendie
(1936) ; point d’eau à Grandrupt,
participation de la Ville : délibération, plan,
devis (1951)
Sapeurs-pompiers : bulletins des sapeurs-

193248

pompiers
5H14
5H15

1934 ;
1953-1958
des 1966-1985

Sapeurs-pompiers : état nominatif
soldes
Saint-Laurent,
Sapeurs-Pompiers, 1943-1968
personnel : extrait du registre des arrêtés du
Préfet, compte-rendu de parcours sportif,
correspondance,
liste des
personnes
proposées aux poste de sapeurs-pompiers
(1943-1951) ; Assurances : correspondance
(1943-1953) ;
Contentieux
PERI :
correspondance (1962-1968) ; Affiche :
concours
de recrutement
d’officiers
professionnels
de
sapeurs-pompiers
communaux (1965) ; Règlement : règlement
du service départemental de protection
contre l’incendie, organisation des corps de
sapeurs pompiers et statut des sapeurs
pompiers communaux, consigne pour les
centres intercommunaux désignés comme
portes secours aux localités bombardées,
circulaire, code (1944-1956) ; Matériel :
correspondance, accord, extrait du registre
des arrêtés du Préfet (1944-1960) ; Relation
avec la mairie : correspondance (19431964) ; Bouches d’incendies : état des
bouches-incendies, correspondance (1963) ;
Rapports (1946-1963) ; Habillement : traité
de gré à gré, correspondance, procès-verbal
de réception définitive, tableau de mesures
(1943-1951) ;
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