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Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

1J Police locale 1791-1984 I ou 50 ans  
1J1 -1J10 Rapports de police journaliers 1901-1983 50 ans  

1J1 Rapports de police journaliers du 
05/02/1901 au 08/10/1902 

1901-1902   

1J2 Rapports de police journaliers du 
05/12/1919 au 31/12/1920 et rapports 
épars pour 1923 

1919-1923   

1J3 Rapports de police journaliers pour les 
années 1932 et 1934 

1932 ; 1934   

1J4 Rapports de police journaliers pour les 
années 1950, 1955 et 1960 

1950-1960   

1J5 Rapports de police journaliers pour les 
années 1965 et 1970 

1965 ; 1970   

1J6 Rapports de police journaliers pour l’année 
1975 

1975   

1J7 Rapports de police journaliers pour l’année 
1980 

1980   

1J8 Rapports de police journaliers de janvier 
1982 à avril 1983 

1982-1983   

1J9 Rapports de police journaliers de mai à 
décembre 1983 

1983   

1J10 Rapports de police journaliers pour l’année 
1984 

1984   
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1J11 -   1J 

46 
Police locale 1791-1984 I / 50 ans : 

documents 
nominatifs 

 

1J11 Police locale : rapports de journées 
cantonales (1857) ; projet de registres de 
quartiers (1889) ; instructions de police 
diverses (1839-1865) ; pièces diverses 
(1890-1920)  (60 ans) 
Modification de la loi du 17 juillet 1880 
sur les débits de boissons (1905) ; 
habillement, fournitures et équipement, 
cahier des charges pour la Mairie de 
Marseille (1886) et pour la Ville de Troyes 
(1889) ; règlement et arrêtés de villes 
diverses : Langres, Chaumont, Haguenau, 
Reims, Mulhouse, Besançon, Colmar, 
Mézières (1872) (I) 

1839-1920   

1J12 Habillement et équipement des agents 
de police : délibération, cahiers des 
charges, procès-verbaux d’adjudication, 
correspondance, pièces diverses (1861-
1925) 
Organisation : délibération, 
correspondance ; gratification aux agents 
de police pour services exceptionnels 
pendant le concours régional (1901) ;  
acquisition d’une bicyclette (1905) ; 
armement de la police (1907) ; acquisition 
d’un chariot brancard (1916) ; crédit 
supplémentaire (1917) ; crédit pour achat 
de piles électriques (1918) ; complément 
de crédit (1919) ; installation du téléphone 
dans le bureau du commissaire (1921) ; 
crédits supplémentaires (1922) ; 
acquisition d’une machine à écrire (1923) ; 
remplacement de 2 bicyclettes (1924) ; 
achat de masques de protection contre les 
gaz (1925) ; demande de M. MOUGIN 
(1926)  (1895-1926) 

1861-1926   

1J13 Règlements : règlements généraux de 
police (1827) ; règlement de la voirie 
(1865) ; règlement de police et voirie 
(1873) 

1827-1873   

1J14 Règlement de police : projets, 
modifications, règlement sanitaire, 
règlement de police, adjudication de 
l’impression 

1929  Règlement de 
police en 3 
exemplaires ; 
1exemplaire 
donné à la 
Police 
Municipale le 
25/08/04 
(demande 
n°ARCH24/20
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04) 
1J15 Police des lieux publics, règlements 

divers : nouveaux règlements et tarifs de 
l’Octroi d’Epinal (1876, 1882, 1888-1890, 
1927-1936) ; instructions générales sur le 
service de chemins vicinaux (1885) ; 
règlement général sur les chemins ruraux 
(1884) ; règlement des foires et marchés, 
de l’Abattoir, de l’Inspection sanitaire des 
denrées alimentaires et de la vente du lait 
(1922) ; règlement sur le théâtre d’Epinal 
(1865)  

1865-1936  Règlement 
général sur les 
chemins 
vicinaux abîmé 

1J16 Police locale, Commissaire de police : 
correspondance, demandes, plaintes, 
réclamations (1819-1856) ; autorisations 
du Maire et autorisations de visa, affaires 
diverses (1836-1856, 1874) ; commissaire 
de police : correspondance de villes 
différentes (1819-1855) 

1819-1874   

1J17 Police locale, Commissaire de police : 
rapports, procès-verbaux et *registres de 
correspondance (1853-1855 ; 1858-1860) 

1853-1860   

1J18 Police locale, demandes d’autorisations 
pour les cortèges, défilés et processions : 
processions : correspondance (1930-
1939) ; défilés : correspondance (1935) ; 
cortèges : correspondance, récépissé de 
déclarations (1930-1981) ; incident des 25 
et 26 mars 1951 : délibération pour 
indemnités des dégâts (1951) ; plaintes 
diverses déposées  (chaudières, haut-
parleur, tenues vestimentaires, bruit) : 
correspondance de particuliers ( 1930-
1960) ; attelages de chiens : 
correspondance, arrêté pour autorisation 
(1922-1938) 

1922-1981   

1J19 Police locale, haut-parleurs : demandes 
d’autorisations, arrêtés (1930-1983) ; 
commissionnaires : demande 
d’autorisation, arrêté (1941-1945) ; 
sécurité pour la baignade aux Bains des 
Grands Sables : correspondance, rapport, 
arrêté, procès-verbal de notification (1947-
1948) ; garnis : demandes d’autorisation 
de location, arrêté pour visa des registres 
de garnis et d’hôtels (1939-1951) ; 
vidanges :  minute de lettre, 
correspondance, rapport, plan, arrêté, 
réclamation, cahier des charges 
d’entreprise, problèmes liés à la pollution 
(1906-1908 ; 1922-1945) ; pêche : 
affiches, arrêtés (1928-1948) ; chasse : 
affiches, arrêtés, destruction d’animaux 
nuisibles (1930-1957) ; clôtures 

1906-1983   
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électriques et autres : circulaires, arrêté 
préfectoral type (1977) ; arrêtés divers 
(1930-1948) 

1J20 Police des lieux publics, débits de 
boissons : affiche (1852), arrêté pour cafés 
et débits de boisson (1816, 1822) ; 
dossiers d’autorisation de débits de 
boissons : arrêté, autorisation, refus, 
correspondance, prolongation d’ouverture, 
changement de propriétaire, changement 
de lieu (1856-1881) ; *registre de 
déclaration concernant la demande d’un 
débit de boisson (1881-1882) ; liste des 
signataires cafetiers et débitants de 
boissons (1901) ; lutte contre 
l’alcoolisme :  délibération (1907), 
correspondance (1921-1922), extrait de la 
séance du Conseil Municipal du 15 octobre 
1911 pour la réduction de la distance 
prohibitive (1911) ; syndicat des 
cafetiers- restaurateurs, demande de 
prorogation de l’heure d’ouverture les 
samedis, les dimanches et les jours de fête 
(1922) 

1816-1922   

1J21 Police des lieux publics : *registre 
d’autorisation pour débits de boissons 

1862   

1J22 Police des maisons meublées, hôtels et 
garnis : *registre des hôteliers pour 
inscription des personnes ayant couché ou 
passé la nuit dans l’établissement 
appartenant à M. André ETIENNE au 7, 
place Clémenceau (1959-1973) 

1959-1973   

1J23 Police des lieux publics, débits de 
boissons, cafés : dérogations au règlement 
(1930-1958) ; rayons d’interdiction : 
arrêté, documents divers, affiche (1931-
1972) ; heures de fermeture (1932-1978) ; 
sanctions (1941-1964) ; cabarets et cafés-
concerts : arrêtés, correspondance (1907-
1946) ; Trianon (dancing-brasserie-
cinéma) 18 rue Rualménil : arrêté, 
correspondance, commission de sécurité 
(1926-1928, 1937) ; salles de spectacles : 
mesures générales, rapport, extrait article 
de presse La Commune Française (1956), 
article 13 de l’ordonnance du 13 octobre 
1945, protestation et réponses concernant 
la représentation de ‘La Garçonne’, 
correspondance (1926-1975) ; films 
incombustibles : arrêté, ampliation, livret 
sur la sécurité dans les salles de 
cinématographes, rapport commission 
locale de sécurité (1930-1950) ; paroisse 
Saint-Antoine, salle d’œuvres : 

1907-1977   
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correspondance, rapport commission de 
surveillance des établissements du 
spectacle (1937) ; cinémas : 
correspondance, liste de films dont la 
projection est interdite, arrêté, rapport 
commission locale de sécurité, procès-
verbal de notification, constatation (1908-
1958) ; Excelsior 12 rue de la Gare : 
correspondance, rapport commission de 
sécurité (1916-1927) ; Vox 26 quai des 
Bons-Enfants : correspondance, procès-
verbal, rapport visite de sécurité, 
attestation du respect des normes de 
sécurité (1926-1977) ; Royal 12 rue de la 
Gare et 10 rue des Etats-Unis : rapport 
commission de sécurité, correspondance, 
interdiction de films, affiche, carton 
invitation pour la soirée de gala 
d’inauguration du cinéma Royal (1927-
1965) ; Majestic (Rio) 21 rue Rualménil : 
correspondance, plans d’aménagement, 
procès-verbal, arrêté (1937-1961) ; Union 
Saint-Maurice impasse de la Louvière : 
rapport commission de sécurité, 
correspondance (1929-1950) ; Place-
théâtre 17 rue des Etats-Unis : 
correspondance, procès-verbal, rapport de 
sûreté (1930-169) ; Familiale Notre-
Dame (cinéma Lux) rue  Galtier / rue 
Pasteur : rapport commission de sécurité, 
arrêté, correspondance, constatation  

1J24 Police des lieux publics, phonographes : 
autorisations, demandes (1930-1934) ; 
TSF : délibération, autorisations, 
demandes (1923-1945) ; bals : demandes, 
autorisations, arrêtés, procès-verbal de 
notification (1907-1970) ; autorisations 
diverses, demandes (1842-1923) ; 
concerts, demandes d’autorisation (1873-
1877) ; surveillance et taxes : 
délibérations (1891-1920) ;  
débits de boissons, ouverture de buvettes : 
dossiers (1982-1984) ; hôtels, restaurants 
et bars : arrêtés de fermetures tardives 
(1984) 

1842-1984   

1J25 Police de la voie publique : forêts, 
constructions à distance prohibée : 
ordonnance du Roi, autorisation, arrêté, 
procès-verbal de reconnaissance, 
délibération, correspondance, demande de 
pétition (1844-1913) ; ventes sur la voie 
publique, étalages, terrasses et dépôts 
(étalages de fruits et légumes, dépôt de 
matériaux, baraques et divers) : demande, 

1791-1948   
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délibération, correspondance, rapport, état 
des commerçants autorisés à occuper une 
partie du trottoir devant leur magasin 
(1791-1922)  
Police de la circulation et du 
stationnement, signalisation : pétition, 
délibération, demande de subvention au 
Département, délibération du Conseil 
Général (1891-1926) ; aviation : 
délibération, affiche d’adjudication de 
construction de 2 hangars, procès-verbal, 
affiche pour achèvement des bâtiments, 
correspondance, circulaire ministérielle sur 
la réglementation des fêtes et meetings 
d’aviation, participation de la Ville pour le 
terrain de Dogneville (1910-1948) 
Police de la pêche, pêche : affiche pêche 
fluviale, rapport de la Commission des 
pêches, mémoire, correspondance, extrait 
de procès-verbal de l’adjudication du droit 
de pêche, résiliation et bail de pêche 
(1835-1935) 

1J26 Police des lieux publics, attractions 
diverses (cirques, cinémas, ascensions en 
ballon, Palace-théâtre) : correspondance, 
autorisations, délibérations pour 
réclamation, procès-verbaux d’enquête, 
délibérations diverses (1848-1924) 
Police des foires, halles et marchés, 
commissionnaires publics : demandes, 
affiches, création d’un service de 
commissionnaires publics : délibération, 
correspondance, règlement ; modificatif 
d’arrêté, carnets de commissionnaires 
publics (1866-1921) ; kiosques et 
baraques pour vente de marrons :  
minutes de délibérations, correspondance, 
demandes, brochures sur kiosques et bars 
F. HERPE et affiche, délibérations (1885-
1926) ; charlatans et chanteurs de rues : 
délibération (1803) ; forains, 
réclamations : minutes de délibérations, 
correspondance (1884) ; marchands 
étalagistes, réclamations :  délibération, 
correspondance (1923) ; fédération des 
syndicats de marchands forains, 
réclamations : délibération, journal ‘Le 
Syndicaliste forain’ (1925) 
Police des maisons meublées, hôtels et 
garnis, logement du Président des 
Assises : baux, délibérations, convention, 
proposition, projet de bail pour garni 
Lambert, hôtel de la Poste et hôtel du 
Louvre (1840-1926) 

1803-1926   
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1J27 Police de la circulation et du 
stationnement, stationnement : affiche 
circulation de voitures, affiche 
stationnement, arrêtés, stationnement des 
voitures place des Vosges : délibération, 
pétition, correspondance ; stationnement 
des taxis de louage Cour de la Gare : 
délibération, arrêté, rapport du 
commissaire, plan d’ensemble du dispositif 
factuel du stationnement des voitures aux 
abords et place de la Gare, plan projeté du 
stationnement des voitures aux abords et 
place de la Gare, rapport (1929-1944) ; 
interdictions permanentes et 
circulations temporaires : arrêté, 
délibération, rapport de la commission de 
circulation, note, proposition de la 
commission, rapport du directeur des 
travaux (1931-1948) 
Circulation : arrêtés et circulaires,  
correspondance, délibération, articles de 
presse (1930-1954) ; pont du Saut-le-
Cerf : délibération pour déclassement, 
correspondance, arrêté, affiche (1931) ; 
pont provisoire sur la Moselle : arrêtés, 
affiches (1941-1948) ; circulation et 
permis de conduire : délibération, affiche, 
correspondance, pétition (1928-1962) 

1928-1962   

1J28 Police des foires, halles et marchés, 
commissionnaires : note, correspondance, 
arrêté (1923-1941) ; marchés couverts, 
ouverture et prix des places : 
correspondance, arrêté (1933-1940) ; 
marchés découverts : règlements, cahier 
des charges, délibérations, arrêtés, 
correspondance, pétition pour location de 
places, pétition au sujet des étrangers, 
forains et étalagistes d’Epinal et des 
environs (1927-1940)  
Police de la voie publique, ventes au 
déballage : inventaire des marchandises de 
M. PICARD 10, place des Vosges, 
correspondance, rapport sur une demande 
d’exposition-vente, rapport sur une pétition 
des commerçants en cycles, délibération, 
inventaire de marchandises du ‘Au 
Nouveau Paris’ pour liquidation (1929-
1938) ; ordures ménagères, enlèvement 
automobiles : convention (1922-1926) ; 
taxe d’enlèvement (1925) ; réclamation 
(1925-1926) ; entreprise Royer (1926) ; 
enlèvement hippomobile (1926) : 
délibération, pièces justificatives (1926) ; 
camion à benne basculante, proposition 
d’achat : correspondance, brochure 

1922-1947   
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(1927) ; ordures ménagères : note 
collective et destruction, correspondance 
évacuation (1931-1947) (1922-1947)  
Police de la circulation et du 
stationnement, signalisation (1932-1939) ; 
plaques Citroën : correspondance, exemple 
de panonceaux de direction ( 1923-1932) ; 
extrait de la circulaire réglementant la 
signalisation, signaux institués par la 
convention sur l’unification de la 
signalisation routière du 30 mars 1931, 
brochure sur la signalisation officielle, 
correspondance, installation de bornes, 
délibération ; circulation carrefour de la 
Loge Blanche : plan, délibération, 
correspondance ; signalisation Pont des 4 
Nations : avis sur projet, délibération, plan   
(s .d) 

1J29 Police de la circulation et du 
stationnement, arrêtés temporaires et 
permanents de circulation 

1955-1984   

1J30 Police de la prostitution , filles 
publiques : demandes d’admission à la 
Maison de Secours de Nancy (1833-
1850) ; mœurs et maisons de tolérance : 
arrêté, délibération, pétition, 
correspondance, dossier par maison de 
tolérance (1908-1946) ; prostitution : 
correspondance, arrêté, délibération, plan 
du dispensaire, inscription sur le registre 
des mœurs (1928-1945) ; lutte contre 
l’alcoolisme : rapport conseil municipal, 
délibération ; publications licencieuses : 
réglementation (1913-1961), pétitions et 
arrêtés (1935) 

1833-1961   

1J31 Police de la prostitution, filles 
publiques : statistiques, correspondance, 
demande d’autorisation, rapport sur la 
prostitution à Epinal, état des filles 
publiques, règlement de police concernant 
les filles publiques, certificats de visite des 
femmes publiques (1856-1857) (1833-
1934) ; maisons de tolérance : 
correspondance, arrêté, pétitions, demande 
d’autorisation de céder une maison close, 
délibération, avis sur nouvel emplacement 
proposé, avis sur emplacement définitif 
(1899-1934) 
Police des animaux errants et de la rage, 
hydrophobie, chiens errants et fourrière : 
avis manuscrit (1805-1826) ; chiens 
errants, police de la rage (1838-1878) ; 
arrêtés cas de rage (1902-1915) ; frais 
d’entretien fourrière et chiens errants 

1805-1939   
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(1886-1919) ; affiche fourrière, arrêtés, 
épaves et chevaux abandonnés (1837-
1848, 1919) ; affiche arrêté rage (1916-
1919) ; rage et services vétérinaires (1930-
1939) 

1J32 Police des inhumations et des 
cimetières , pompes funèbres : procès-
verbaux de levée de cadavres et enfants 
trouvés (1792-1795) ; frais d’inhumation 
d’un condamné (1828) ; transport de corps 
et de cadavre (1841-1859) ; procès-
verbaux et arrêtés pour exhumation et 
transport de corps (1903-1904) ; permis 
d’exhumation (1866-1875) ; inhumation, 
emploi vacant d’un commissaire (1890-
1894) ; inhumation des indigents, frais 
(cercueil et pompes funèbres) : 
délibérations (1894-1907) ; entreprise de 
pompes funèbres, approbation du cahier 
des charges (1883) ; pompes funèbres : 
projet de loi, traités, affiches, procès-
verbaux d’adjudication, rapport du 
commissaire des pompes funèbres, 
délibérations (1883-1906) 

1792-1907   

1J33 Police des inhumations et des cimetières, 
pompes funèbres : procès-verbaux 
d’assistance de mise en bière, cahier des 
charges, règlement, crédit supplémentaire, 
traité, incident provoqué par le fossoyeur, 
avenant au traité 

1907-1926   

1J34 Sinistre, catastrophe de Bouzey (rupture 
de la digue le 27 avril 1895) : souscription, 
dons, correspondance, lettre d’un rescapé 
d’Uxegney, états de répartition des 
secours, baraquements, article extrait de 
‘l’Age Vermeil’ (1895-1896) ; sinistres : 
renseignements et statistiques (1882-1913) 

1882-1924  Voir JPL29 : 
supplément à 
‘Le Petit 
Journal Illustré’  

1J35 Sinistres divers, souscriptions, quêtes, 
secours : produit des quêtes pour incendies 
(1802-1803) ; incendie à Le Thillot (7 et 8 
juillet 1834) ; écroulement Maison 
Bannerot à Epinal (05/11/1836) ; demande 
de récompense d’un sauveteur au Roi 
Louis-Philippe (28/02/1839) ; chute de 
grêle à Epinal (25/08/1842) ; tremblement 
de terre à la Guadeloupe (1842) ; 
inondation de la Loire et du Rhône (1846) ; 
inondation de la Moselle à Epinal (1856) ; 
incendies de Limoges (1864) ; inondation 
dans le Centre et le Midi (1866) ; houillère 
de Saint-Étienne et inondés d’Alsace 
(1879) ; incendie à Châtenois (Alsace) 
(1879) ; crue de la Moselle (mars 1896) ; 
inondation à Epinal : rapport des ponts et 

1928-1955   
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chaussées, évaluation des dégâts, cote 
d’alerte (1919-1921) ; incendies à 
Epinal (1835-1881) ; divers : catastrophes, 
incendies, orages, inondations, sécheresse, 
invasion de hannetons : délibérations, 
rapport du conseil municipal, affiche 
(1880-1924) 

1J36 Sinistres divers, hiver 1928-1929 et 
secours aux victimes du froid : 
correspondance, recettes, dépenses, bons 
de chauffage, reçus (1928-1929) ; ; 
explosions de Razimont (30/11/1946 ; 
14/03/1948 ; 16/05/1948 ; 21/05/1955) :  
rapport, constat, circulaire, 
correspondance, résultats de l’action 
sinistre, délibération, déclaration de dégâts 

1928-1955   

1J37 Sinistres, inondations (crue de la Moselle 
en décembre 1947) : délibération, rapport, 
télégramme, proposition de résolution, 
rapport de police, proposition, séance de 
cinéma au profit des sinistrés, arrêté, 
évaluation des dégâts causés, enquête sur 
les conséquences de l’inondation, 
déclaration de dommages vierge, 
dommages aux ouvrages publics, vœux des 
artisans, commerçants et industriels, 
subvention pour réparation, indemnisation 
des dégâts causés aux biens communaux, 
répartition des crédits, liste des sinistrés, 
correspondance, protection contre les 
incendies, réclamation, curage de la 
Moselle et du canal, dons aux sinistrés, 
pièces de dépenses 

1947-1949   

1J38 Vidanges, vidangeurs, fosses d’aisances : 
affiches, règlements et arrêtés (1845-
1866) ; fosses d’aisances : 
renseignements, propositions, 
établissement et construction, visites 
(1824-1904) ; vidangeurs : entreprises et 
dépôts de vidanges, adjudications (1838-
1921) ; vidange des bâtiments de la Ville 
et plans (1875-1878) 

1824-1921   

1J39 Enlèvement des ordures ménagères et 
poubelles : délibérations, dessins, 
prospectus, article de l’Express de l’Est, 
correspondance, allocations, taxe, rappel 
de règlement, brochure ‘La destruction des 
ordures ménagères et de tous les autres 
déchets’ (1919-1926) ; balayage et 
arrosage des rues : délibération, 
correspondance, organisation d’un service 
de balayage et d’arrosage (1876, 1903-
1926) ; enlèvement des boues, neiges et 
glaces : adjudications, correspondance, 

1791-1926   
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affiche, délibération, projet d’enlèvement 
des boues par camions automobiles (1791-
1919) 

1J40 Police locale, inondations des 28 et 29 
décembre 1947 : correspondance, comptes-
rendus réunion Commission, 
aménagement, dragages, déclaration de 
dommages, détail estimatif des travaux, 
plan d’alignement Morel / Vautrin (1947-
1951) 
Château, affaire des daims : 
correspondance, articles de presse, procès-
verbal (1960) 
Protection civile, possibilités 
d’hébergements immédiats : 
correspondance, rapport sur la 
responsabilité et le rôle des autorités 
municipales (1957-1966)  
Rage : rapport des services vétérinaires sur 
les examens d’animaux (1955-1977) 

1947-1977   

1J41 Police de la voie publique, affichage 
publicitaire, enseignes lumineuses:  
correspondance, tableau récapitulatif des 
taxes communales, liste des emplacements 
publicitaires, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1977-
1982) ; Police du roulage , plan de 
circulation : étude, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre es arrêtés du maire, plans, fiche 
technique, avant-projet de carrefour, 
résumés des phases de l’opération, compte-
rendu de la commission de circulation, 
certificat, marche de gré à gré, avenant, 
devis estimatif, rapport, tableaux 
récapitulatifs des offres (1972-1973) 

1972-1982   

1J42 Police du roulage, plan de circulation 
1ère phase : rapport, plan, correspondance, 
note, schéma, compte rendu de réunion de 
coordination, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
coupure de presse, correspondance, 
convention, pétition, dossier d’appel 
d’offre, marché négocié, détail estimatif, 
bordereau des prix unitaires  

1973-1978   

1J43 Police du roulage, plan de Circulation 
2ème phase : plans, note, avant-projet 
d’aménagement de carrefour, bordereau 
des prix, détail estimatif, avenant, procès-
verbal de réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, certificat, bordereau des prix 
supplémentaires, plans, calques d’avant 
projet d’aménagement de carrefour (1974-

1974-1982   
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1982) 
1J44 Police du roulage, circulation : enquête 

tableau, décisions de la commission de 
circulation, correspondance, plans, 
résultats de comptage, diagramme de 
circulation, graphique de fluctuation, plan 
de situation, plans (1965-1981) ; Police de 
la circulation, signalisation rues du 
170ème RI et Raymond Poincaré : profil 
en travers, correspondance, plans, permis 
de construire, avis, observation, projet 
d’arrêté (1961-1962) ; Police de la 
circulation, signalisation carrefour de la 
Loge Blanche : plans, 
correspondance (1969-1970) ; Carrefour 
du Pont Patch ; plans (sd) ; Carrefour Pont 
Clemenceau-Place Guilgot ; plans (sd) 

1961-1981   

1J45 Police de la circulation, signalisation 
Carrefour rue du Général Haxo, rue de 
Nancy, avenue Dutac ; plans, devis, 
permission de voirie, étude technique, 
marché de gré à gré (1970) ; Carrefour 
rue Louis Barthou –route de Jeuxey : 
plan, correspondance, compte-rendu de la 
commission de circulation (1975) ; rue 
Notre Dame de Lorette : correspondance, 
plans (1979) ; Parc des Sport de la 
Colombière : réglementation, plans 
(1979) ; Signalisation : concessions 
(1975) 

1970-1979   

1J46 Police de la circulation, schéma 
directeur de jalonnement :  extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, schéma directeur 
(1980) ; Police du stationnement : 
correspondance, pétition, extrait du registre 
des arrêtés du maire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
coupure de presse, plan, étude 
diagnostique, note, plan (1891-1982) 

1891-1982   

     
1J47-
1J51, 
1J79  

 

*Registres des Rapports de Police 1808-1861 50 ans  

1J79 *Registre de rapport de Police  1808-1841   
1J47 *Registre des rapports de Police : jours 

impairs (1858) 
1858   

1J48 *Registre des rapports de Police : jours 
pairs (1858-1860) 

1858-1860   

1J49 *Registre des rapports de Police : jours 
impairs (1858-1860) 

1858-1860   

1J50 *Registre des rapports de Police : jours 1860-1861   
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pairs (1860-1861) 
1J51 *Registre des rapports de Police : jours 

impairs (1860-1861) 
1860-1861   

     
1J52 Procès-verbaux adressés au parquet 1853-1857 100 ans  
1J52 *Registre des procès-verbaux adressés au 

parquet (1853-1857) 
1853-1857   

     
1J53-1J61 *Registres des déclarations de débits de 

boissons 
1880-1932 I  

1J53 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 5 Août 1880 au 13 Novembre 
1886 

1880-1886   

1J54 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 18 Novembre 1886 au 26 
Septembre 1889 

1886-1889   

1J55 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 2 Octobre 1889 au 22 Octobre 
1894 

1889-1894   

1J56 *Registre des déclarations de débits de 
boissons 12 Novembre 1894 au 5 
Septembre 1898 

1894-1898   

1J57 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 6 Septembre 1898 au 19 Juillet 
1903 

1898-1903   

1J58 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 21 Septembre 1903 au 3 Avril 
1909 

1903-1909   

1J59 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 5 Avril 1909 au 1er Avril 1914 

1909-1914   

1J60 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 3 Avril 1914 au 1er Juillet 
1921 

1914-1921  Lacunes : 
1921-1926 

1J61 *Registre des déclarations de débits de 
boissons du 8 Mars 1926 au 30 Décembre 
1932 

1926-1932  Très mauvais 
état 

     
1J80-1J82 *Registre des licences de débits de 

boissons 
1901-1903 I  

1J80 *Registre des licences de débits de 
boissons 

1901   

1J81 *Registre des licences de débits de 
boissons 

1902   

1J82 *Registre des licences de débits de 
boissons 

1903   

     
1J62 Police des exhumations et des cimetières 1880-1927 I  

1J62 
Exhumations : demandes d’autorisations 
(1880-1889) ; Cimetière : règlements 
(1908-1927) 

1880-1927   
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1J63-1J74 
*Registres des transferts de corps 1917-1979 100 ans  

1J63 
*Registre des transferts de corps du 1er 
Septembre 1917 au 7 Juillet 1923 

1917-1923   

1J64 
*Registre des transferts de corps du 3 
Juillet 1923 au 6 Janvier 1926 

1923-1926   

1J65 *Registre des transferts de corps du 1er 
Janvier 1926 au 31 Décembre 1930 

1926-1930  Lacunes 1931-
1933 

1J66 *Registre des transferts de corps du 2 
Janvier 1934 au 2 Janvier 1939 

1934-1939   

1J67 *Registre des transferts de corps du 2 
Janvier 1939 au 30 Septembre 1944 

1939-1944  Très mauvais 
état du 
registre 

1J68 
*Registre des transferts de corps du 31 
Octobre 1944 au 28 Mar 1945 

1944-1945   

1J69 
*Registre des transferts de corps du 2 Avril 
1945 au 31 Janvier 1947 

1945-1947   

1J70 *Registre des transferts de corps du 31 
Janvier 1947 au 31 Décembre 1950 

1947-1950   

1J71 
* Registre des transferts de corps du 2 
Janvier 1951 au 26 Novembre 1959 

1951-1959   

1J72 
* Registre des transferts de corps du 4 
Janvier 1960 au 30 Décembre 1967 

1960-1967   

1J73 
* Registre des transferts de corps du 2 
Janvier 1968 au 31 Décembre 1974 

1968-1974   

1J74 * Registre des transferts de corps du 2 
Janvier 1975 au 1er Octobre 1979 

1975-1979   

     
1J75-1J76 *Registres des inhumations au cimetière 1884-1954 100 ans  

1J75 *Registres des inhumations au cimetière 
(1884-1919) 

1884-1919   

1J76 *Registres des inhumations au cimetière 
(1920-1954) 

1920-1954   

     
1J83-1J86 *Registre de déclarations de chiens 1899-1902 I  

1J83 *Registre de déclarations de chiens 1899   
1J84 *Registre de déclarations de chiens 1900   
1J85 *Registre de déclarations de chiens 1901   
1J86 *Registre de déclarations de chiens 1902   

     
1J77-1J78 Divers  1850-1973 I /100 ans  

1J77 Inhumation, exhumation, transfert de 
corps : certificat d’inhumation, procès-
verbaux d’exhumation, extrait du registre 
des arrêtés du maire, procès-verbaux 
d’incinération, extrait du registre des 
arrêtés du ministère de l’Intérieur, 
correspondance (1972-1973) 

1972-1973 100 ans  

1J78 *Carnet des  sommes payées aux 
voyageurs indigents et aux condamnés 

1883-1894 I  
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libérés 
1J87 *Carnet des sommes payées aux voyageurs 

indigents  
1850-1855 I  

     
 Saint-Laurent  I  

1J88 Saint-Laurent, Police locale, Police de la 
chasse : arrêté (An X-1877) ; délits 
forestiers : transaction avant jugement, 
correspondance (An XII-1880) ;  
Rapports journaliers (3/4/1948-
7/12/1969) ; Amicale de la police ; extrait 
du registre des arrêtés du Préfet (1955) ; 
Plan ORSEC, crue de la Moselle : 
correspondance (1948-1949) ; Fermeture 
du cabaret : extrait du registre des arrêtés 
du Préfet (An X-1879) ; Débit de 
boissons : *Registres d’ouverture de débit 
de boissons (1881-1910), correspondance 
(1867-1871) ; Affichage publicitaire : 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1961) ; Police du roulage et de la voirie : 
correspondance, instruction, circulaires, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet (An 
IX-1835)   

An IX-1969 I  

1J89 Saint-Laurent ; *Taxe municipale sur les 
chiens 

1952-1958 I Très mauvais 
état 

1J90 Saint-Laurent ; *Taxe municipale sur les 
chiens 

1958-1964 I Mauvais état 

1J91 Saint-Laurent ; Police de la circulation, du 
stationnement et de la signalisation : extrait 
du registre des arrêtés du Préfet (1947) 

1947 I  

     
2J Police générale 1792-1983 I , 30 ans ou 

100 ans selon 
la typologie 

du document 

 

2J1 -2J5 Passeports 1807-1888   
2J1 Passeports  1807-1816, 

1807-1876 
  

2J2 Passeports  1817-1827   
2J3 Passeports  1828-1854   
2J4 Passeports  1863-1888   
2J5 Passeports étrangers, collection 

sélectionnée : Italie (1816-1867) ; 
Belgique (1832, 1843) ; Sardaigne (1805-
1850) ; Pays-Bas (1848) ; Suisse (1807-
1849) ; Autriche (1823-1835) ; Allemagne 
(1825-1844) ; Brésil (1851) ; Français pour 
l’étranger (1849-1870) 

1807-1870   

     
2J6 -2J13 Police générale 1792-1977   

2J6 Police générale, passeports d’indigents : 1806-1914   
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avis d’obtention  pour passage ou arrivée 
(1838-1869) ; police de roulage et police 
des routes : notification de procès-verbaux 
(1840-1886) ; immigration : certificat, 
affiche arrêté (1837-1868) ; émigration : 
affiche arrêté (1848-1852) ; Alsaciens-
Lorrains, secours : état nominatif, 
correspondance, état des sommes 
avancées, état des secours accordés (1871-
1873) ; ouvriers étrangers (Italiens) : 
correspondance (1877) ; presse 
autographique : dessin, correspondance, 
autorisation (1806-1868) ; colportage : 
correspondance, circulaire, déclarations de 
colportage (1850-1914) 

2J7 Police générale, émigrés : 
correspondance, état des prévenus 
d’émigration, délibération, circulaire 
(1792-1802) ; affaires diverses et 
imprimés divers : correspondance, 
circulaires (1820-1890) ; affaires triées : 
correspondance, renseignements, affiches, 
arrêtés, discours de R. POINCARE et A. 
BRIAND, mort du Roi de Yougoslavie et 
de M. BARTHOU ministre des Affaires 
Etrangères (1841-1934) ; demandes de 
renseignements (1869-1879) ; 
rapatriement (1894) ; réglementation de 
l’heure : brochure, affiche, adoption de 
l’heure sur le méridien de Paris, 
changement d’heure, délibération (1888-
1923) 

1792-1934   

2J8 Police générale, réfugiés étrangers : état 
signalétique, correspondance pour 
Espagnols (1835-1858) ; Polonais (1836-
1857) ; politiques et étrangers (1836-
1868) ; Crocaviens (1848) ; expulsions 
d’étrangers (1885-1889) 

1835-1889   

2J9 Imprimerie, librairie, affichage, presse : 
mesures à prendre, correspondance, 
catalogue mensuel des livres anciens et 
modernes (mai 1880), marchands de 
journaux et statistiques, délibérations, 
demandes diverses, adjudications, 
concessions (1837-1925) ; grèves : avis, 
affiche (1893-1911) ; conférences et 
manifestations : manifestation du 
01/05/1920, obsèques A. Briand 
(12/03/1932), plaque A. Briand (1933), 
conférence Henriot (24/03/1934), 
conférence Taittinger (27/05/1934), 
manifestation des fonctionnaires 
(22/04/1934) (1893-1911) ; cercles, 
sociétés secrètes, espionnage : loge 

1837-1934   
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maçonnique (Fraternité Vosgienne), 
cercles divers (du Commerce, Nouveau, du 
Casino, Spinalien Ligue Enseignement), 
affaire Péquart (1862-1900) 

2J10 Police générale : signalement d’individus 
et d’objets volés (1836-1847) ; recherches 
(1849-1880 ; 1884-1897) 

1836-1897   

2J11 Police générale, libérations 
conditionnelles : correspondance (1930-
1959) ; affichage et publicité : cahier des 
charges, emplacements (1925-1951) ; 
réunions publiques diverses : Congrès 
catholique, Conférence de la Fédération 
des Anciens Combattants Républicains, 
ouvriers du Livre à Epinal, réunions 
syndicales, meeting communiste et 
socialiste, camelot du Roi (1925-1970) ; 
loterie des Régions Libérées (tirage à 
Epinal le 05/02/1938) et loteries diverses : 
délibérations, correspondance, programme, 
intermèdes, transport en autobus, services 
municipaux, PTT (postes et 
télécommunications), presse, invitation, 
menu du déjeuner ( 1930-1977) ; loteries 
et tombolas : arrêtés préfectoraux 
d’autorisation (1928-1977) ; étrangers : 
correspondance (1930-1942) 

1925-1977   

2J12 Police générale, jeunes détenus et jeunes 
libérés : ordre de conduite, 
correspondance, demande de 
renseignements (1840-1870) ; surveillance 
légale des condamnés libérés : état 
nominatif, état des individus résidant à 
Epinal et mis sous surveillance, 
correspondance, affiche (1822-1845) 

1822-1870   

2J13 Police générale, surveillance légale des 
condamnés libérés : état nominatif, état 
des individus résidant à Epinal et mis sous 
surveillance, correspondance, affiche 

1846-1870   

     
2J14-2J15 Souscriptions : 1839-1926   

2J14 Souscriptions diverses : pour les victimes 
de février (1848) ; à l’expédition du Pôle 
Nord (1869-1877) ; appel de V. Hugo en 
faveur des Israélites de RUSSIE (1882) ; 
pour l’éducation civique et militaire de la 
jeunesse française (1882) ; pour l’œuvre du 
centenaire de la Révolution française 
(1884) ; pour l’Institution Pasteur (1886) ; 
secours aux inondés (1886) ; pour 
tremblement de terre dans les Alpes 
Maritimes (1887) ; pour canal maritime de 
l’océan à la Méditerranée (1887) ; en 
faveur des victimes de l’incendie de Fort 

1839-1926   
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de France (1890) ; secours pour la Ville 
(1890) ; pour acquérir la maison natale de 
C. Gelée à Chamagne (1892) ; pour 
Comité de l’Afrique française (1892-
1893) ; pour la fondation d’une œuvre 
philanthropique en souvenir du Président 
Carnot (1894) ; de la ville du Havre en 
faveur de Mme Kempf et de son enfant 
(1898) ; pour fête fédérale française de 
gymnastique (1900) ; pour la traversée de 
la Méditerranée en ballon (1901) ; pour les 
sinistrés de Martinique (1902) ; pour les 
pêcheurs bretons (1903) ; pour l’ouvrage 
‘Sites et Monuments de France’ (1903) ; 
pour tremblement de terre ville d’Aix 
(1906) ; pour achat d’aéroplanes à offrir au 
Ministère de la Guerre (1912) ; en faveur 
de la commune de Bulligny (1913) ; pour 
le Livre du Souvenir (1918) ; pour Pas-de-
Calais dévasté (1922) ; pour l’ouvrage ‘Le 
guide du consommateur d’électricité’ 
(1926) 

2J15 Souscriptions pour érections de 
monuments , affaires ajournées (1859-
1861) ; affaires terminées (1868-1877) ; 
souscriptions : statue à Rouget de l’Isle à 
Lons-le-Saunier (1880) ; monument au 
Grand Carnot à Nolay (1880) ; 
inauguration de la statue à D. Papin à Blois 
(1880) ; érection d’une statue à J. Barra à 
Palaiseau (1880) ; monument de Bruxelles 
(1880) ; monument à Lakanal dans 
l’Ariège (1881) ; statue à G.J Danton à 
Arcis-sur-Aube (1882) ; statue à l’Abbé 
Grégoire à Lunéville (1882) ; statue au 
Général Marguerite à Manheulles (1882) ; 
statue à A. Mariette à Boulogne-sur-Mer 
(1882) ; statue à C. Gellée à Nancy 
(1882) ; statue au Général Chanzy à 
Buzancy (1883) ; statue à L. Gambetta à 
Cahors et Paris (1883) ; statue à JJ 
Rousseau à Paris (1883) ; statues à 
Diderot, L. Blanc et J. Bara (1883) ; statue 
à Raspail à Paris (1884) ; monument de la 
Défense Nationale à la mémoire des 
soldats tués en 1870-1871 (1886) ; 
monument au Sergent Bobillot à Paris 
(1886) ; statue de Vercingétorix à Gien 
(1886) ; statue à V. Hugo à Besançon 
(1886) ; statue à A. Baudin à Nantua 
(1886) ; monument à Voltaire et Christian 
à Saint-Claude (Jura) (1887) ; monument à 
la mémoire du Grand Carnot à Paris 
(1887) ; statue à Jeanne d’Arc à Reims 
(1888) ; statue à J. Daviel à Paris (1888) ; 

1859-1926   
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monument aux soldats français morts en 
1870-1871 à Pierrefitte (1889) ; monument 
à Châteaudun (1889) ; statue à Lazare 
Carnot en Algérie (1889) ; statue au 
Général Faidherbe à Lille (1889) ; statue 
de Borda à Dax (1890) ; monument à 
Jeanne d’Arc à Domrémy (1890) ; statue 
au colonel Bourras à Pompignan (1892) ; 
monument aux soldats morts en 1870-1871 
à Bruville (1892) ; statue à J. Grévy à Dole 
(1892) ; monument à Anatole de la Fage à 
Saint-Quentin ( 1892) ; monument au 
docteur Villemin (1892) ; monument à J. 
Ferry à Saint-Dié (1892) ; monument au 
Président Carnot à Lyon (1894) ; 
monument au Président Carnot à Nolay 
(1894) ; monument commémoratif 
militaire à Remiremont (1893) ; monument 
à la mémoire des marins et soldats morts 
dans les expéditions coloniales à 
Cherbourg (1893) ; monument au 
Président Carnot à Nancy (1894) ; 
monument à Pasteur à Arbois (1895) ; 
monument de Fontenoy (1895) ; 
monument au général de Miribel à 
Hauterives (1896) ; monument au général 
Hoche à Lorient (1896) ; monument à la 
défense de Bazeilles (Ardennes) (1896) ; 
monument à A. Adam à Longjumeau 
(1896) ; statue au maréchal Exelmans à 
Bar-le-Duc (1897) ; monument à V. Hugo 
à Besançon (1897) ; monument au poète 
Gilbert à Fontenoy-le-Château (1897) ; 
monument aux francs-tireurs à 
Brouvelieures (1898) ; monument à L. 
Français à Plombières (1898) ; monument 
à Duchêne à Boulogne sur Mer ( 1898) ; 
monument à J. Macé (1898) ; monument 
dédié aux soldats de 1870-1871 et à 
Gambetta à Nice (1899) ; monument à 
François de Neufchâteau à Paris (1900) ; 
monument à Gambetta à Bordeaux (1901) ; 
monument au Sergent Hoff à Paris (1903) ; 
monument à Châlon-sur-Saône (1903) ; 
monument au Colonel Renard à Lamarche 
(1908) ; monument à J. Ferry à Paris 
(1907) ; monument au général Faidherbe à 
Saint-Quentin (1907) ; monument à M. 
Ligier Richier à Saint-Mihiel (1908) ; 
monument aux soldats français à 
Wissembourg (1908) ; monument aux 
militaires morts à Lalla-Maghrmia (1909) ; 
monument à nos gloires coloniales à Paris 
(1909) ; monument à Bazeilles (1909) ; 
monument aux morts de l’armée d’Afrique 
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à Alger (1910) ; monument à JJ Rousseau 
à Chambéry (1910) ; monument au général 
de Lamoricière et aux Zouaves (1910) ; 
monument à A.M Ampère (1911) ; 
monument au colonel Molle (1911) ; 
acquisition de la maison natale de Pasteur 
à Dole (1911) ; mémoire du colonel 
Teyssier à Albi (1912) ; monument au 
caporal Peugeot à Joncherey (1919) ; 
monument au capitaine Guynemer à 
Compiègne (1917) ; monument amitié 
franco-américaine à Chaumont (1918) ; 
monument de la Marseillaise à Strasbourg 
(1919) ; monument à M. Védrines (1920) ; 
monument à J. Méline à Remiremont 
(1926) ; monument commémoratif de 
guerre à Senlis (1920) 

     
2J16-2J17 Sociétés et associations diverses 1831-1983   

2J16 Sociétés et associations, sociétés 
diverses : affiche, circulaires, 
correspondance, délibérations (1831-
1878) ; statuts (1878-1937) 

1831-1937   

2J17 Sociétés et associations, sociétés 
diverses : affiche, circulaires, 
correspondance, délibérations, statuts 

1927-1983   

     
2J18-2J22 *Registres d’inscription des passeports 

délivrés 
An II 

(1795)-1843 
  

2J18 *Registre d’inscription des passeports 
délivrés (An II-An IV) 

An II- 
An IV 

(1795-1797) 

  

2J19 
*Registre d’inscription des passeports 
délivrés (An V- An VI) 

An V-  
An VI 

(1798-1799) 

  

2J20 
*Registre d’inscription des passeports 
délivrés (An VI) 

An VI 
(1799) 

  

2J21 *Registre d’inscription des passeports 
délivrés (An VII-An X) 

An VII- 
An X (1800 

-1803) 

  

2J22 *Registre d’inscription des passeports 
délivrés (1819-1843) 

1819-1843   

     
2J23 *Inscription des visas de passeport du 1er 

juillet 1816 au 17 février 1824 
1816-1824 I  

     
2J24-2J33 *Registre des voyageurs logés à Epinal   1821-1866 I  

2J24 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 
1er septembre 1821 au 15 décembre 1822 

1821-1822   

2J25 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 
10 juin 1823 au 20 mai 1824 

1823-1824   

2J26 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 1825-1826   
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6 juillet 1825 au 19 juillet 1826 
2J27 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 

20 juillet 1826 au 14 mars 1827  
1826-1827   

2J28 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 
3 septembre 1827 au 15 mars 1828 

1827-1828   

2J29 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 
21 avril 1830 au 5 juin 1830  

1830   

2J30 *Registre des voyageurs logés à Epinal du 
10 janvier 1831 au 7 septembre 1831 

1831   

2J31 *Registre des voyageurs logés à Epinal S,d   
2J32 *Registre des voyageurs logés à Epinal 1860-1863   
2J33 *Registre des voyageurs logés à Epinal 1864-1866   

     
2J34- 
2J36 

Divers 1827-1857 I  

2J34 *Registre des étrangers admis ou non à 
fixer provisoirement leur domicile à Epinal  

1855-1857   

2J35 Etat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, 
aubergistes logeurs et non logeurs au 1er 
décembre 1841 

1841   

2J36 *Registre des personnes logées chez 
Joseph PINOT aubergiste en date du 5 
octobre 1827 

1827   

2J37 Etat des inscriptions des visas apposés sur 
les registres des logeurs 

S,d   

2J38-2J41 *Registre des nouveaux entrants 1807-1872 I  
2J38 *Registre des nouveaux entrants 1807-1831   
2J39 *Registre des nouveaux entrants 1832-1859   
2J40 *Registre des nouveaux entrants 1859-1861   
2J41 *Registre des nouveaux entrants 1867-1872   

     
2J42-J48 *Registre des sortants  1807-1942 I  

2J42 *Registre des sortants  1807-1831   
2J43 *Registre des sortants 1832-1859   
2J44 *Registre des sortants 1859-1864   
2J45 *Registre des sortants 1865-1867   
2J46 *Registre des sortants 1867-1870   
2J47 *Registre des sortants  1904-1912   
2J48 *Registre des sortants 1939-1942   

     
2J49-2J50 *Registre de déclaration de changement 

de domicile 
1872-1904 I  

2J49 *Registre de déclaration de changement de 
domicile 

1872-1878   

2J50 *Registre de déclaration de changement de 
domicile 

1896-1904   

     
2J51-2J64 Saint-Laurent ; *Registres des entrants 1910-1967 I  

2J51 *Registre des nouveaux entrants du 
19/11/1910 au 21/01/1912 

1910-1912   
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2J52 *Registre des nouveaux entrants du 
28/01/1912 au 29/12/1912 

1912   

2J53 *Registre des nouveaux entrants du 
31/12/1912 au 29/05/1915 

1912-1915   

2J54 *Registre des nouveaux entrants du 
4/06/1915 au 15/07/1916 

1915-1916   

2J55 *Registre des nouveaux entrants du 
16/08/1916 au 30/07/1917 

1916-1917   

2J56 *Registre des nouveaux entrants du 
30/01/1920 au 27/11/1921 

1920-1921   

2J57 *Registre des nouveaux entrants du 
20/11/1920 au 30/09/1922 

1920-1922   

2J58 *Registre des nouveaux entrants du 
4/10/1922 au 12/12/1923 

1922-1923   

2J59 *Registre des nouveaux entrants du 
15/12/1923 au 9/5/1925 

1923-1925   

2J60 *Registre des nouveaux entrants du 
9/5/1925 au 15/09/1926 

1925-1926   

2J61 *Registre des nouveaux entrants du 
2/4/1929 au 1/4/1930 

1929-1930   

2J62 *Registre des nouveaux entrants du 
20/11/1948 au 1/6/1953 

1948-1953   

2J63 *Registre des nouveaux entrants du 
24/6/1953 au 4/2/1958 

1953-1958   
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2J64 *Registre des nouveaux entrants du 
5/10/1959 au 3/5/1967 

1959-1967   

     
2J65 à 
2J85 

Saint-Laurent ;*Registres des sortants 1911-1968 I  

2J65 *Registre des sortants du 22/10/1911 au 
1/06/1916 

1911-1916  Mauvais état 

2J66 *Registre des sortants du 19/7/1916 au 
7/8/1917 

1916-1917   

2J67 *Registre des sortants du 31/08/1917 au 
3/5/1918 

1917-1918   

2J68 *Registre des sortants du 30/06/1919 au 
24/02/1920 

1919-1920   

2J69 *Registre des sortants du 1/03/1920 au 
27/02/1920 

1920   

2J70 *Registre des sortants du 20/11/1920 au 
27/02/1923 

1920-1923   

2J71 *Registre des sortants du 24/06/1924 au 
1/05/1926 

1924-1926   

2J72 *Registre des sortants du 1/05/1926 au 
21/02/1928 

1926-1928   

2J73 *Registre des sortants du 22/02/1928 au 
20/09/1929 

1928-1929   

2J74 *Registre des sortants du 26/09/1929 au 
20/03/1931 

1929-1931   

2J75 *Registre des sortants du 29/11/1930 au 
6/7/1933 

1930-1933   

2J76 *Registre des sortants du 7/7/1933 au 
15/09/1935 

1933-1935   

2J77 *Registre des sortants du 21/09/1935 au 
4/06/1937 

1935-1937   

2J78 *Registre des sortants du 20/06/1937 au 
15/04/1941 

1937-1941   

2J79 *Registre des sortants du 10/5/1941 au 
23/11/1950 

1941-1950   

2J80 *Registre des sortants du 9/12/1950 au 
18/02/1953 

1950-1953   

2J81 *Registre des sortants du 28/02/1953 au 
3/08/1955 

1953-1955   

2J82 *Registre des sortants du 20/09/1955 au 
22/04/1960 

1955-1960   

2J83 *Registre des sortants du 4/3/1958 au 
26/08/1960 

1958-1960   

2J84 *Registre des sortants du 6/08/1960 au 
24/06/1963 

1960-1963   

2J85 *Registre des sortants du 8/10/1963 au 
10/10/1968 

1963-1968   

     
2J86 Saint-Laurent ;  

Passeports pour l’intérieur : Benigue 
MENGIN, Joseph CURIEN , Maximilien 
Ignace MANGIN, Marie Anne BONARD, 

1808-1874 I  
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Marie Anne BALANDIER, Pierre 
MARCHAL, Philippe VILLEMIN, Joseph 
DANIS, Jean-Nicolas DANY, Marie 
Françoise JEANNIN, Louis Charles Marie 
MARCHAL, Joseph DIDELOT, Marie 
Catherine IMOTTE, Jean-Pierre CARE, 
Jean-Claude JACQUOT, Marie-Françoise 
JACQUOT, Charles VAUTHIER, Eloy 
VAUTRIN, Nicolas THIRIAT, Victor 
MENGIN, Julie VIANT, Rosalie 
SOUVAY, Marguerite Mélanie 
CHARTON, Jean-Baptiste GERARD, 
Charles Dominique COLIN, Eugénie 
BOULAY, Charles François MENGIN, 
Charles Joseph, LECOANET  Nicolas 
HARMAND (1808-1874)  
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2J87 *Registres pour l’inscription des 
voyageurs par  auberge : Camille 
MAYER (1928) ; Joseph BEHRA (1929) ; 
Veuve MANGIN (1929) ; Alphonse 
ULRICK (1930) ; DIETSCH (1930) ; 
ABEL Joseph (1931) ; THOUVENOT 
(1931) ;  Edmond THOMAS Villa des 
Genêts (1933) ; Gabriel PIERRAT (1934) ; 
Gabriel RENAUD  villa des Fleurs (1943) 

1928-1943 I  

2J88 Surveillance des voyageurs : arrêté du 
conseiller de Préfecture (An IX) ; 
Passeports aux conscrits : circulaire (An 
XIII) ; Sûreté des personnes et des 
propriétés : extrait du registre des arrêtés 
du Préfet (An X-An XI) ; Courrier relatif 
aux rentes ou aux indemnités des victimes 
de coup d’état (1851) ; Courrier du 
ministre de la justice au Préfet du 
Département Des Vosges relatifs aux 
émigrés (An XII) ; Circulaire du Préfet du 
Département des Vosges aux Sous-préfets 
et aux maires des communes du même 
département relatif aux émigrés amnistiés 
et des déportés (an XI- an XII) ; Arrêté 
relatif aux individus inscrits sur la liste des 
émigrés (An IX) ; Circulaire du Préfet du 
Département des Vosges aux Sous-préfets 
et aux maires des communes du même 
département relatifs aux émigrés amnistiés 
(An XI) ;  
Expulsion, Jean BIOLETTO : 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Président du Conseil-Ministre de 
l’Intérieur et des Cultes (1903) ; 
Réintégration : relevé de bulletins 
individuels, actes d’état vil, certificat 
d’option, accusé de réception de 
déclaration d’option, correspondance, 
certificat de situation (1872-1913) 

• Philippe SINGLER 
• Antoine WEINBESSINGER 
• Joseph Pierre MULLER 
• Jean Victor DIETTMANN 
• Camille WALTER 
• Aloyse GERSTNER 
• Marie FLEURENCE épouse KAIS 
• Jean Joseph DULCE 
• Nicolas KAÏS 
• Léonard VOISIN 
• MEMHELD-SEYLLER 
• Aloyse STACKLER 
• Laurent HOMMEL 
• Emile WURTH 
• Mathilde CHRISTE née 

An IX-1931 I  
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STRUDER 
• WIRTH POINSIGNON 
• Virginie BUHECKER 

 
Avis d’arrivée d’étrangers : Léopold 
KOSALIN, Giuseppe RIPAMONTI, 
Angelo RIPAMONTI (1931) ;  
 
Admission à domicile : Charles GUERRE 
(1895) ; Marie Françoise RIETHMULLER 
née CLAD (1911) ; Auguste 
REBISCHUNG (1907) ;  
 
Optants : Laurent ANDRES (1921) ; 
Eugène HALLER (1887) ; Eugène 
RANTZ (1906) 
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2J89 Quêtes, loteries et souscriptions, Collecte 
pour les vieux de Saint-Laurent : états 
récapitulatifs par rues (s,d) ; Collecte pour 
les aveugles : état récapitulatifs (1956) ; 
Collecte pour les anciens combattants : 
correspondance, état de répartition du 
produit de la collecte(1955-1959) ;  
Collecte pour le Souvenir Français : 
cartes, brassards, correspondance (1956-
1964) ; Collecte pour les aveugles 
travailleurs de France : correspondance 
(1955) ; Fédération nationale des 
invalides civils et anciens grands 
malades : correspondance (1951) ; 
Collecte pour Les fils des tués : note, 
correspondance (1951-1968) ; Collecte 
pour le sépultures militaires et 
monuments commémoratifs : 
correspondance (1957) ; Collecte pour la 
catastrophe de Fréjus : correspondance 
(1959) ; Collecte pour les Anciens 
d’Afrique du Nord : note du maire-adjoint, 
correspondance (1959-1962) ; 
Souscription pour la Martinique : état 
récapitulatif, correspondance (1902) ; 
Collecte pour les aveugles civils : 
correspondance, carte de quêteurs (1964-
1981) ; Sinistrés de la Guadeloupe : 
insignes, correspondance (1963) ; 
Fondation Maréchal de Lattre : récépissé, 
bordereau, correspondance, état 
récapitulatif (1961-1966) ; Anciens 
combattants républicains, Légion 
Vosgienne, Prisonnier de guerre, Bleuets 
de France : correspondance, carte, 
brassard, état récapitulatif (1956-1968) ; 
Collecte contre la tuberculose : 
correspondance (1950-1963) ; Vaincre la 
faim, compagne mondiale contre la faim : 
correspondance (1961-1965) ; Vieillard et 
infirmes : correspondance, insignes (1962-
1964) ; Comité National de coordination 
des aveugles et paralysés : correspondance 
(1960) ; Cannes blanches- aveugles : 
correspondance (1950-1967) ; Aveugles de 
guerre : correspondance (1950-1951) ; 
Œuvres sociales de la résistance :  
correspondance, rapport moral (1952) ; 
Journée du sang : correspondance (1952) ; 
La colère de la faim : correspondance 
(1967) ;  L’Espérance : correspondance, 
compte-rendu moral (1952) ; Comité 
d’aide aux paralysés vosgiens : carte 
postale du foyer des jeunes paralysés 
vosgiens, correspondance (1952-1964) ; 

1950-1987 I  
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Déportés : correspondance (1954) ; Lutte 
contre le cancer : carte des quêteurs, 
correspondance, déclaration de recettes 
(1955-1965) ; Union nationale des évadés 
de guerre : correspondance (1959-1960) ; 
Mutilés du travail : correspondance (1952-
1964) ;  Souscription en faveur des 
familles de victimes du Thillot : cahiers 
(1962) ; Souscription en faveur de la 
famille RENAUX : cahier (1959) ; 
Collecte en faveur des victimes du séisme 
d’Orléansville : correspondance (1954) ;  
Collecte en faveur de la population 
hongroise : correspondance (1956) ;  
Journée nationale des vieillards : 
correspondance (1956) ; *Cahiers 
récapitulatifs des collectes (1954-1987) 

2J90 Saint-Laurent ; *Registre des quêtes et 
dons : Bons d’épargne à la naissance 
(1958-1971) ; 
Registre des entrées : déclaration de 
changement de domicile du 28/09/1926 au 
26/02/1928 (1926-1928) 

1926-1971   

     
3J Justice 1774-1984 100 ans  
3J1 Jurés, jury : liste nominative, circulaires, 

arrêtés, correspondance, affiche 
1850-1950   

3J2 Justice de Paix : arrêtés, délibérations, 
plans, location des locaux du tribunal 
d’instance, participation aux charges, 
chauffage central, travaux divers (1927-
1976) ; assises : logement du président 
(1928-1951), préparation de la liste des 
jurés et du jury, condamnés à mort (1933-
1982), liste des traducteurs jurés de 
Nancy ; construction d’une cité 
judiciaire à Epinal : locations (1981) ; 
divers : transcriptions de commissions 
(1953-1983) ; conciliateurs et médiateurs 
(1981-1983) ; liste officielle des experts 
agrées par la Cour d’Appel de Nancy 
(1982) 

1927-1983   

3J3 Liquidation de commerces : dossier par 
établissement 

1961-1983   

3J4 Liquidation de commerces : dossier par 
établissement 

1984   

3J5 Justice, extraits de casiers judiciaires 
(1922-1938) ; actes de jurisprudence, 
jugements : affaire Leclerc contre 
Brunotte (1774-1808 ; 1818-1823) ; 
réhabilitations et décisions du juge de 
paix (1880-1938) ; avoués et notaires : 
frais, honoraires (1916, 1926) 

1774-1938   

3J6 Tribunaux civils et criminels, juges de 1790-1855   
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districts (1790-1795) ; tribunal de simple 
police (1842-1854) ; divers : mandats 
d’amener, mandats d’arrêt, décisions ; 
Parquet de la Cour Royale de Nancy ; 
assises des Vosges, tribunal d’Epinal : 
notifications de jugements, procédures, 
condamnations (1837-1855) 

3J7 *Registre des audiences du 18 août 1862 
au 21 janvier 1865 

1862-1865  Très mauvais 
état  

3J8 Saint-Laurent ; Affaires Judicaires ;   
Affaire OSWALD/LAUTER : requête, 
compte-rendu d’audience (1901) ; Affaire 
BERTON/DIDIER : requête (1901) ; 
Affaire LEJEUNE/LABAYS : requête 
(1901) ; Affaire LAVEINE/CURIEN : 
requête (1903) ; Affaire 
CURIEN/JACOPIN : requête (1911) ; 
Affaire BECKING MORHAIN : certificat 
de signification, certificat de non 
opposition, sommation de mentionner 
(1960)   

1901-1960  
 
 
 
 
 
 
 
 

75 ans 

 

     
4J Etablissements pénitentiaires 1792-1914 60 ans  
4J1 Prisons : règlements, arrêtés, instructions, 

affiches (1828-1857) ; visites ; 
inventaires ; concierges ; nominations ; 
évasions ; adjudications ; affaires diverses 
(1792-1830) 

1792-1857   

4J2 Prisons : affaires diverses 1831-1847   
4J3 Prisons : affaires diverses (1848-1873) ; 

transport de détenus (1913-1914) 
1848-1914   

     
4J4 à 4J9 *Etat du personnel détenu à la maison 

d’arrêt et de correction 
1817-1834 I  

4J4 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction du 22 avril 1817 au 
23 mai 1826 

1817-1826   

4J5 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction du 23 mai 1826 au 
29 décembre 1827 

1826-1827   

4J6 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction du 6 décembre 
1826 au 3 décembre 1828 

1826-1828   

4J7 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction du 6 octobre 1826 
au 9 janvier 1830 

1826-1830   

4J8 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction du 6 novembre 
1827 au 8 décembre 1832 

1827-1832   

4J9 *Etat du personnel détenu à la maison 
d’arrêt et de correction 

1833-1834   
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5J Hygiène – Santé – Protection de 
l’environnement 

1793-1983 I ou 30 ans 
selon la 

typologie du 
document 

 

5J1 -5J6 Etablissements dangereux 1927-1967   
5J1 Etablissements dangereux : arrêtés, 

plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1927-1951   

5J2 Etablissements dangereux : arrêtés, 
plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1952-1957   

5J3 Etablissements dangereux : arrêtés, 
plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1958-1962   

5J4 Etablissements dangereux : arrêtés, 
plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1963-1964   

5J5 Etablissements dangereux : arrêtés, 
plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1965-1966   

5J6 Etablissements dangereux : arrêtés, 
plans, correspondance, récépissés de 
déclaration 

1966-1967   

     
5J7-5J8 Etablissements classés 1968-1974   

5J7 Etablissements classés : arrêtés, plans, 
correspondance, note, dossier permis de 
construire 

1968-1969   

5J8 Etablissements classés : arrêtés, plans, 
correspondance, note, dossier permis de 
construire 

1969-1974   

     
5J9 -5J18 Hygiène et salubrité ; santé publique ; 

épidémies 
1793-1970   

5J9 Etablissements insalubres ou 
incommodes : textes de décrets (1810-
1815) ; divers (1833-1869) ; affiche 
(1835) ; autorisations pour diverses 
industries (1830-1869) ; autorisations 
pour machines à vapeur (1849-1863) ; 
autorisations appareil à vapeur (1849-
1869 ; 1875-1893) ; demande chapeaux 
Kampmann : avis du Maire, arrêté de 
création, correspondance, engagement 
volontaire, réclamation, proposition de 
vente, documents divers (1872-1874 ; 
1907-1925) ; fonderie de suif pour 
chandelles (1875) ; four du boulanger 
Sieur Claude rue d’Arches (1877) ; 
établissements dangereux : allumettes, 
dynamite, hydrocarbures, dépôts d’essence 
(1875-1923) 

1810-1925   

5J10 Hygiène et salubrité, immeubles 1923-1961   
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insalubres : arrêtés, procès-verbaux, 
correspondance, délibérations, rapports du 
Directeur des travaux (1923-1961) ; 
enquêtes : mazout, engins de guerre, 
substances vénéneuses, dépôts explosifs, 
bâtiments publics, concession de mines 
(1930-1952) 

5J11 Hygiène et salubrité, immeubles 
menaçants – ruines : procédure, 
correspondance, arrêtés, délibérations, 
rapports Directeur des travaux, procès-
verbaux, plans  

1924-1970   

5J12 Hygiène et salubrité, Commission de 
salubrité (1869-1925) ; salubrité 
publique : budget (1893-1904) ; 
règlement sanitaire municipal (1904) ; 
bureau d’hygiène, règlement (1906-
1919) ; travaux divers d’hygiène (1883-
1917) ; pièces diverses pour l’hygiène : 
procès-verbaux de séances du Conseil 
d’hygiène départemental des Vosges, 
correspondance, rapport, affiche, 
délibération (1904-1917) ; demande du 
Docteur Chaubelland (1925) ; 
Fédération Vosgienne d’Hygiène 
Sociale : avis sur demande d’utilité 
publique (1922)  

1869-1925   

5J13 Hygiène et salubrité, logements 
insalubres : correspondance, exposé, état 
des maisons privées de lieux d’aisance, 
rapport général sur les travaux de la 
Commission des logements insalubres de 
la Ville de Paris, état des visites à faire, 
affiche, rapport sur l’assainissement de la 
Ville, procès-verbaux de séances, rapport 
de l’architecte (1835-1874) ; Commission 
de salubrité publique : délibérations, 
correspondance (1878-1902) ; santé 
publique : attestation de maladie ; jury 
médical ; médecins, pharmaciens et sages-
femmes ; médecins des pauvres ; service 
sanitaire et tarifs des médicaments ; 
sociétés d’hygiène ; sages-femmes des 
pauvres ; protection de la santé publique 
(1793-1923) 

1793-1923   

5J14 Santé publique, personnel médical : état 
des médecins, pharmaciens, sages-femmes, 
droguistes, élèves en pharmacie (1839-
1853) ; listes et affiches officielles  pour 
l’exercice de la médecine dans le 
Département des Vosges pour médecins, 
pharmaciens, herboristes, sages-femmes, 
dentistes, vétérinaires (1894-1959) 

1839-1959   

5J15 Santé publique, surveillance des eaux de 1873-1943   
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la Ville et analyses bactériologiques : 
résultats de l’enquête sur la fièvre 
typhoïde, délibérations, correspondance, 
résultat analyse bactériologique des eaux 
d’Olima, règlement des dépenses et frais 
des analyses des eaux potables, résultats 
d’analyse (1892-1926) ; surveillance 
médicale des écoles , visites médicales, 
médecin-expert : délibérations, carnet de 
santé vierge, arrêté pour règlement, 
correspondance (193-1924) ; maladies 
vénériennes : correspondance (1894) ; 
vaccinations, vaccins, Institut Pasteur, 
dispensaire : délibérations, affiche, 
correspondance, arrêtés, rapport service de 
santé (1873-1943) ; maladies 
épidémiques : statistiques, 
correspondance, instructions générales 
pour empêcher la propagation des maladies 
transmissibles, rapport du Congrès 
International d’hygiène et de démographie 
(1887-1897) ; maladies contagieuses : 
correspondance du service des épidémies 
(1894-1897) ; maladies épidémiques dans 
les écoles : bulletins d’avertissement, 
correspondance (1898-1899) 

5J16 Épidémies et maladies contagieuses, 
choléra morbus : épidémie en France, 
mesures prises par les Maires du canton 
d’Epinal, états cholériques, affiche pour 
instructions et contrôle des voyageurs 
(1832-1892) ; fièvre typhoïde : mesures 
prises par le Maire, résultats de l’enquête, 
mesures à prendre pour les eaux 
d’Uzéfaing, documents divers (1892-
1895) ; variole : circulaire, 
correspondance, bulletin d’avertissement, 
arrêtés (1894-1903) ; fièvre scarlatine : 
correspondance, arrêté (1897) ; fièvre 
aphteuse : affiche, correspondance (1938-
1949) ; service de désinfection : produits 
et matériel (1880-1925) 

1832-1949   

5J17 Hygiène et salubrité, laboratoire 
départemental : tarifs des analyses, 
correspondance (1941) ; Inspection 
médicale, organisation : correspondance, 
relevés de l’inspection médicale des 
écoles, arrêté médecin-inspecteur (1923-
1952) ; Inspection médicale scolaire : 
détails des améliorations nécessaires pour 
chaque école, rapport général sur la 
situation matérielle des écoles d’Epinal, 
article de presse, correspondance (1925-
1952) ; vaccination diphtérique : 

1923-1962   
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délibération, instructions contre la 
diphtérie, projet de circulaire, vaccination 
par école, correspondance, avis du Maire, 
rapport de vaccination par antitoxine 
(1928-1940) ; maladies vénériennes : 
délibération, rapport sur la protection de la 
santé publique et les redevances sanitaires 
(1929) ; dispensaire d’hygiène sociale : 
correspondance, inauguration du 
dispensaire le 5 janvier 1939 : cartons 
d’invitation, correspondance, liste des 
invités (1928-1939) ; désinfection : 
procédé de Mollans, emploi de l’acide 
cyanhydrique,  fourniture d’une étuve 
mobile, exonération des redevances pour 
désinfection (1926-1950) ; équarrissage : 
procès-verbaux de police, correspondance 
(1927-1940) ; clos d’enfouissement : 
délibération, arrêté, plans, devis, 
correspondance (1931-1933) ; Inspection 
sanitaire : arrêté, note du Préfet (1928-
1939) ; épizooties : liste des communes 
déclarés infectées de fièvre aphteuse du 7 
avril 1939 au 23 novembre 1939, arrêté 
(1939-1942) ; Conseil d’Hygiène : 
correspondance, arrêté (1930-1962) 

5J18 Hygiène et salubrité, décharges et dépôts 
d’immondices : établissement du dépotoir 
Goux côte de Chantraine (1885) ; dépotoir 
de Chantraine (1886-1889) ; dépôt de 
graviers à la Quarante Semaine (1901) ; 
établissements insalubres : clos 
d’équarrissage ; enfouissement ; dépôts de 
cuirs verts ; chevaux morts ou atteints de 
maladies contagieuses (1865-1926) ; 
service vétérinaire, inspection des viandes 
et denrées alimentaires et surveillance 
des boucheries : surveillance d’abattoir 
(1848-1852) ; inspection viandes et 
denrées alimentaires, concours de mai 
1889 (1881-1889) ; surveillance sanitaire 
des foires et marchés aux bestiaux (1883-
1886) ; inspection des boucheries, 
surveillance des viandes et création d'un 
poste d'inspection (1886-1888) ; règlement 
sanitaire des viandes (1889-1895) ; frais 
d’examen des viandes (1889) ; traité pour 
fournitures (1889) ; abattoir : listes de 
saisies, inspection sanitaire (1932) ; 
surveillance du bétail : maladies 
contagieuses (1795-1889) ; peste bovine 
(1871) ; surveillance (1884-1889) 

1795-1926   

     
5J19 - Divers :  1928-1983 I / 50 ans :  
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5J21 documents 
nominatifs 

 
5J19 Abattoir, équarrissage : délibération, 

correspondance, contrats d’équarrissage 
(1968-1976) 
Ordures ménagères, SIRTOM : adhésion 
de la Ville, délibération pour création du 
SIRTOM, comité, arrêté préfectoral de 
création, convention avec Dinozé, 
intervention de la Ville d’Epinal pour 
Chantraine (1968-1973) 

1968-1976  SIRTOM : 
syndicat 
intercommunal 
pour le 
ramassage et le 
tri des ordures 
ménagères  

5J20  - Campagne de dératisation : 
délibération ; traité de gré à gré (1959) ;  
 
- Immeubles menaçant ruines : 
* 10, ruelle de Laufromont : ordonnance 
du tribunal (1983) 
* 11, rue de Laufromont : délibération 
(1980), taxe de la rémunération de l’expert 
(1981), rapport d’expertise du tribunal 
d’instance (1980) (1980-1983) 
 
- Etablissements classés : certificats 
d’autorisation d’exploiter un dépôt 
permanant d’explosifs (1975-1977) ; 
certificat de publication ou d’affichage, 
arrêtés pour dépôts d’hydrocarbures, ligne 
électrique à 150 000 volts, dépôt 
d’explosifs, liquides inflammables (1931-
1978) 
                                               (1931-1978) 
 
- Etablissements classés des communes 
voisines :  
*Plombières, sources minérales : arrêté 
d’attribution d’un périmètre de protection, 
certificat de publication, correspondance, 
affiche (1928-1929) ; 
*Golbey, dépôt d’essence de pétrole Côte 
Olie : correspondance, certificat 
d’affichage, affiche (1930) ; 
* Saint-Laurent, dépôt d’essence à 
Dinozé : correspondance, certificat 
d’affichage, affiche (1928-1929)                 
(1928-1930) 
 
 
Résorption de l’habitat insalubre 
Faubourg d’Ambrail :  
- Démolition et mise à niveau des sols : 
réception définitive, décompte définitif, 
marché d’appel d’offres, délibérations, 
procès-verbal d’ouverture des plis, cahier 

1928-1983  
 
 
 
 

100 ans : 
justice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir aussi 
dossier 1T239 
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des prescriptions spéciales, plan de 
situation, plan parcellaire (1974-1977) ; 
 
- Terrassement et talutage du versant : 
réception définitive, mémoire définitif, 
délibération, marché gré à gré (1976-
1977) ; 
 
- Contrat d’études et d’assistance 
technique : délibérations, avenant n°1, 
contrat (1974-1976) ; 
 
- Contrat d’études de définition du 
programme de logements : délibération, 
contrat (1974) ; 
 
- Consolidation d’un mur du parc du 
château : délibérations, marché gré à gré, 
devis descriptif (1975, 1980) 
 
- Mission de contrôle sur le lot n°2 : 
délibération, convention de contrôle 
technique (1977) 
 
- Travaux d’assistance technique pour la 
réalisation des travaux de confortation : 
contrat d’assistance technique, avenant 
n°1, délibération (1978-1980) ; 
 
- Convention d’étude concernant la 
stabilité de la falaise : décompte définitif, 
certificat administratif, délibération, 
convention d’étude concernant la stabilité 
(1978-1980) ; 
 
- Réseaux électriques moyenne et basse 
tension Faubourg d’Ambrail : 
délibération, marché gré à gré, plans de 
masse moyenne et basse tensions (1978-
1981) ; 
 
- Télédistribution (lot 6) : avenant n°1, 
procès-verbal des opérations préalables à 
la réception, proposition du maitre 
d’œuvre, décision de la personne 
responsable du marché, délibération, cahier 
des clauses administratives particulières, 
acte d’engagement (1976-1983) ; 
 
 
- Aménagement et élargissement entre le 
n°8 et le n°2 : délibération, bordereau des 
prix supplémentaires, procès-verbal de 
dépouillement des offres, devis estimatif, 
cahier des prescriptions spéciales, devis 
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technique assainissement et voirie, 
bordereau des prix, acte d’engagement 
(1981) ; 
 
- Terrassement de voirie et réseaux divers, 
lot n°1 : délibération, détail quantitatif et 
estimatif, avenant n°1, bordereau des prix, 
acte d’engagement, cahier des clauses 
administratives particulières, cahier des 
clauses techniques particulières (1976-
1981) ; 
 
- Consolidation et construction de murs 
de soutènement, lot n°2 : avenant n°2, acte 
d’engagement, cadre de décomposition du 
prix global et forfaitaire, cahier des clauses 
administratives particulières, cahier des 
clauses techniques particulières, 
délibérations (1976-1983) ; 
 
- Alimentation en eau, lot n°3 : marché 
public de travaux, cahier des clauses 
administratives particulières, cahier des 
clauses techniques particulières, détail 
quantitatif estimatif (1976) 
                                                  (1974-
1983) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5J21  - Campagne de dératisation :  
- Laboratoire Logissain : courriers, 
contrats                                        (1969-
1979)  
- Interventions                            (1969-
1978) 
 
- Service d’Hygiène : 
- Bureau Municipal d’Hygiène et de 
Désinfection : coûts, budgets                
(1942-1981) 
 
- Bureau de Bienfaisance : 
- médecin : Docteur Marguerite 
GONAND : nomination, arrêtés (1941-
1946), certificat de travail  (1963)                        
(1941-1963) 
 
- Société Vosgienne de Protection 
Animale : 
- Société Protectrice des Animaux-Ville : 
conventions, délibérations (23/11/1971 et 
23/11/1982), tableaux des animaux 
récupérés, années (1971-1974, 1978-1982) 
(1971-1983) 

1941-1983  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5J22 Saint-Laurent ; Produits dangereux : 
arrêtés (1922-1923) ; Epidémies, 

An XII-
1987 

I  
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Rougeole : correspondance, instructions 
(1884-1891) ;  Scarlatine : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance (1894) ; Variole et fièvre 
typhoïde : instructions (1889) ; Police des 
inhumations : circulaire (An XII) ; 
Médecine : extrait du registre des arrêtés 
du Préfet (An XI) ; 
Vaccinations, Listes annuelles 
récapitulatives (1936-1942) ; Listes 
vaccination antidiphtérique et 
antitétanique  (1940-1964 ; 1987) ; listes 
vaccination antivariolique (1947-1984) ; 
liste vaccination antidiphtérique, 
antiténatique et antipoliomyélique 
(1981- 1987) ; Relevé vaccinal annuel 
(1980-1986) 

5J23 Saint-Laurent ; Etablissements 
dangereux ; Transfert d’une laiterie de 
Chantraine à Uriménil : correspondance 
(1964)  

1964 I  
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