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Cotes

1R

ANALYSE SOMMAIRE

Enseignement

Dates
extrêmes

17461988
1R1-1R9 Ecoles, salle d’asile, cours
1836-1973
1
Ecoles, fréquentations scolaires : notes du
1925personnel enseignant, extraits de registres
1926 ;
d’appel
1932-1934
2
Ecole primaire de la Petite Ville dirigée 1880-1935
par
Sœur
Nathalie :
liste
élèves,
correspondance Préfecture et académie de
Nancy (1880-1885) ; caisse des écoles :
comptes et budgets (1881 ; 1889-1921) ;
dotation nationale, attribution de livrets
d’épargne (1921-1935)
3
Ecoles primaires : indemnités de logements 1923-1973
et
autres
(1927-1947 ;
1949-1973) ;
épidémies (1923-1929) ; vacances (19261955) ;
règlement
des
concierges
(10/04/1930) ; classes d’application (1931) ;
cours d’adultes (1930) ; subvention (s. d) ;
mobilier scolaire (1933) ; annuaire de
l’instruction publique (1934) ; inspection
dentaire (1936) ; distribution de prix (19371955) ; frais d’éclairage (1941) ; contrôle
médical (1942-1956) ; salaires du personnel

Communicabilité

Observations

I

1

4

5

6

7

8

9

1R101R15
10

de service (1944) ; fournitures (1945-1949) ;
questions générales (1930-1958)
Cours d’adultes : états et affiches (19741978) ; délibérations, correspondance (19601974) ;
délibérations
(1880-1923) ;
correspondance, affiches, divers (11821898) ; distribution de prix (1898-1902)
Salles d’asile , nomination de dames
Patronnesses,
inspection,
médecin :
correspondance (1836-1878) ; délibérations
(1879-1920) ;
écoles
maternelles :
délibérations (1882-1926)
Ecoles maternelles : délibérations, arrêtés,
correspondance pour école maternelle de la
Bourse (1892-1969) ; …Guilgot (19281965) ; …de la Vierge (1931-1965) ;
…Viviani (1935-1953) ; …Schneider (19491954) ; …149ème RI (1951-1959) ; …rue de
Nancy (1954) ; écoles maternelles, questions
générales (1924-1952)
Cours de musique (violon) et de chant :
affiches, délibérations, avis
de la
Commission des Beaux-Arts (1875-1924) ;
école des Beaux-Arts : correspondance,
délibérations, enquête en vue de la création
d’écoles d’art ou de dessin (1883-1897),
dossier concernant l’élève Gustave Deflin
(1899-1900) (1883-1900) ; école de dessin,
cours, décoration : cours de dessin au
Musée, école municipale de dessin, cours de
décoration (1875-1917)
Cours publics : cours divers (1840-1866) ;
cours d’accouchement (1868-1902) ; ouvroir
municipal (1892-1924) ; école de broderie
(1916) ; école ménagère (1922-1926) ;
conférences et lectures publiques de
littérature, sciences, géographie, histoire
locale, anatomie humaine, architecture
(1849 ; 1864-1872)
Ecoles communales et maternelles ,
distribution
de
prix :
affiches,
correspondance, arrêtés (1879-1904 ; 19121922) ; commission scolaire : listes
d’élèves,
comptes-rendus
séances,
convocations (1882-1913) ; comité de
patronage des écoles maternelles, salles
d’asile,
dames
patronnesses :
listes
nominatives,
délibérations,
arrêtés,
correspondance (1855-1874 ; 1881-1923 ;
1952-1958)
Instruction primaire

1860-1923

1836-1926

1892-1969

1872-1924

1840-1926

1855-1958

1880-1926

Instruction primaire : délibérations pour 1880-1890
2

11
12
13
14
15
1R161R17
16

17

1R181R35
18

19
20
21
22

écoles primaires, instituteurs et institutrices,
personnel, mobilier, caisse des écoles,
bibliothèques scolaires, livres de prix,
fournitures
scolaires,
cours
complémentaires, indemnités de logements,
groupes scolaires
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1891-1902
1903-1911
1912-1917
1918-1921
1922-1926

Instruction publique

1796-1931

Instruction publique , école primaire 1796-1894
supérieure annexée au collège (18111845) : comité d’instruction primaire (18281838) ; instituteurs et institutrices libres
(1837-1867) ;
rapports
(1856-1870) ;
dépenses (1854-1875) ; écoles des Gardes
forestiers (1863) ; écoles pour militaires
(1858,
1865,
1873) ;
enseignement
secondaire Filles (1867-1869) ; délégation
cantonale (1867-1872) ; livrets Caisse
d’Epargne aux élèves méritants (fondation
Boulay de la Meurthe) (1850-1874) ;
comptes et budgets de l’instruction
primaire, mémoires (1871-1873) ; état de
certificats
d’études
(1874) ;
cinquantenaire de l’école publique et
centenaire de la naissance de Jules Ferry
(12/07/1931)
Instruction publique : personnel (1802- 1796-1931
1879) ; divers dont règlement de 1852
(1829 ; 1834-1874) ;commission instruction
publique (1872-1879) ; pièces officielles
dont Jules Ferry (1879-1882) ; instruction
primaire,
divers
(1836-1879) ;
correspondance (77 pièces) (1880-1894) ;
Jury d’instruction publique de l’An IV
(1796)
Collège de garçons, école industrielle

1805-1925

Collège de garçons, école industrielle :
correspondance,
délibérations
pour
personnel, mobilier, comptabilité, remises de
rétribution,
titularisation,
traitement,
fourniture : adjudications, traités
Idem
Idem
Idem
Idem

1880-1888

1889-1893
1894-1896
1897-1899
1900-1902
3

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35

1R361R38
36

Idem
Idem
Idem
Idem
Collège de garçons, école industrielle :
délibérations diverses, brochure distribution
des prix de 1910
Collège de garçons, école industrielle,
acquisition de mobilier : délibérations,
correspondance, divers
Collège de garçons, école industrielle,
acquisition de matériel et fournitures :
délibérations, correspondance, divers
Collège de garçons, école industrielle :
adjudications de fournitures alimentaires
dont affiches de 1901-1902
Collège de garçons, école industrielle :
comptes
et
budgets
(1871-1879),
comptabilité : subventions, bourses, remises
de pensions, rétribution collégiale (18731879)
Collège de garçons, école industrielle ,
personnel : traitement, gratifications (18701879) ; cours de dessin : école de dessin
(1805), école de dessin linéaire (1823-1826),
cours gratuits de dessin (1856-1875) ; chaire
d’histoire : demande de secours pour la
création d’une chaire d’histoire au collège
(1845 ; 1864-1865) ; subvention accordée
(1866-1870) ; correspondance et pièces
diverses (1871-1879)
Collège de garçons, école industrielle :
correspondance, pièces diverses (18801902) ;
cours
de
perfectionnement
professionnel :
correspondance,
pièces
diverses (1922-1924)
Collège de garçons, école industrielle,
pièces annexes : comptes et budgets (18711874) ; état de traitement du personnel et
sélection des mémoires divers (1900-1920)
Collège de garçons, école industrielle,
transformation en lycée : brochure collège
(1872), étude de M. CHEREST : un lycée à
Epinal
(1881),
article
de
presse
(01/04/1883), rapport de M. FLORION
Maire d’Epinal : création d’un lycée (1883),
vues et dessins sur prospectus du collège
(1889-1902), délibérations (1918-1922),
correspondance (1920-1922)

1903-1906
1907-1911
1912-1917
1918-1925
1880-1910

Collège d’Epinal

1793-1875

Collège

d’Epinal,

1871-1878
1871-1876
18721880 ;
1901-1902
1871-1879

1805-1879

1880-1924

1871-1920

1872-1922

administration : 1793-1839
4

37

38

1R391R41
39

40

41

1R421R44
42

43

44

historique,
instruction,
rapports,
délibérations,
comptes
et
budgets,
comptabilité,
rétribution
collégiale,
correspondance, règlement de 1822,
prospectus de 1837
Collège
d’Epinal,
administration : 1840-1854
instruction, rapports, délibérations, comptes
et
budgets, comptabilité, rétribution
collégiale, correspondance, demandes de
bourses gratuites (1843-1854)
Collège
d’Epinal,
administration : 1855-1875
instruction, rapports, délibérations, comptes
et
budgets, comptabilité, rétribution
collégiale, correspondance, demandes de
bourses (1855-1872)
Collège de jeunes filles et cours

1803-1925

Collège et école primaire supérieure : 1803-1904
personnel (1803-1876) ; nomination des
professeurs,
état
des
traitements,
commission de surveillance du collège
(1844-1867) ;
mobilier
(1846-1861) ;
distribution de prix (1819-1856 ; 1882-1904)
Cours secondaires de jeunes filles : divers 1883-1912
(1883-1889) ; délibérations (1882-1905)
Collège de jeunes filles : délibérations
(1906-1913)
Collège de jeunes filles : délibérations 1913-1925
(1913-1925) ; état de traitement du
personnel (1915-1925)
Cours professionnels municipaux

1919-1983

Cours
professionnels
municipaux : 1922-1973
fonctionnement (1925-1975) ; subvention
(1924-1963) ; commission locale (19221973) ; répartition des dépenses (1925-1973)
Cours
professionnels
municipaux : 1919-1983
historique jusqu’en 1932 ; divers dont loi
Astier du 25/7/1919 (1919 ; 1931-1934) ;
assurance
accidents
(1948) ;
cours
professionnels
(1957-1962) ;
collège
municipal du travail (1966-1983) ; Les
Cahiers du CFPC (1980, 1982)
Cours
professionnels
municipaux : 1925-1974
budgets (1925-1942) ; examens (19251947) ;
récompenses
(1928-1939) ;
personnel :
directeur
(1929-1955),
professeurs (1928-1958), secrétaire général
(1929-1958), traitement (1928-1973), arrêtés
(1958-1974), nominations et démissions
(1946-1949)

CFPC : centre de
formation
des
personnels
communaux

5

1R451R46
45
46

1R471R48
47

48

1R491R51
49

Ecole primaire supérieure de filles

1899-1948

Ecole primaire supérieure de filles : 1899-1939
délibérations
Ecole primaire supérieure de filles, 1923-1948
rattachement à l’enseignement technique de
l’école ménagère (1927) ; programme des
cours d’enseignement ménager (19241932) ; subvention (1926-1943) ; personnel
d’instruction (1923-1938) ;
fournitures
(1927-1938) ; comité de patronage (1929 ;
1932-1938) ; affaires diverses (1927-1942)
(1923-1942)
Collège de filles : personnel (1926-1949) ;
distribution de prix (1927-1928, 1935-1936 ,
1942) ; bonis d’externat (1928) ; conseils
d’administration (1932-1933 , 1943, 1948) ;
comptabilité (1933-1934, 1942)
(1926-1948)
Ecole
Nationale
industrielle
et 1858-1946
commerciale (suite à l’école industrielle et
école pratique de commerce et d’industrie)
Ecole pratique de commerce et 1910-1913
d’industrie (suite à l’école industrielle),
cours de perfectionnement : délibération,
vue
de
l’école
sur
prospectus,
correspondance, extrait du Journal Officiel
du 18/06/1910, projet d’institut technique
spinalien
Ecole
Nationale
industrielle
et 1858-1946
commerciale (suite à l’école industrielle et
école pratique de commerce et d’industrie),
cours de perfectionnement : délibérations
(1913-1946) ; école d’Arts et Métiers :
correspondance, délibérations (1858 ; 18731874 ; 1894-1910)
Ecole Viviani

1918-1971

Ecole Viviani, ‘œuvre de l’Hôtel Brion’ : 1920-1949
subvention
(1926-1948) ;
titres
de
fondations
(1927-1932) ;
conseil
d’administration (1927-1949) ; comptabilité
(1928-1931) ; incident Rimey (1932) ;
nomenclature : situation financière (19231928), correspondance M. le Maire-M. Brot
secrétaire général de l’œuvre (1924-1927),
correspondance M. le Maire – Ministre de
l’Instruction
Publique
(1924-1927),
correspondance M. le Maire – Melle Coste
directrice (1924-1927), correspondance M.
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50

51

1R521R60
52

53

54

le Maire – M. Bossert notaire (1926-1927),
correspondance
diverse
(1925-1926),
délibérations
(1920-1926),
conseil
d’administration et comité de patronage :
convocations, adhésions, réponses des
personnalités
pressenties
(1927-1928),
allocutions présentées par M. le Maire
(1926-1927)
Ecole Viviani : *registre des comptes- 1918-1948
rendus de séances du Comité (1918-1924) ;
*registre de dons (1918-1927) , de
signatures de visiteurs de l’exposition (19191923) ; prix, distribution (1927-1930) ;
copies, brouillons des différents rapports
adressés à M. le Maire sur la marche de
l’école, articles de presse, correspondance
(1934-1948) ; cahiers expos-ventes et dons
pour distribution de prix (1927-1939)
Ecole Viviani : personnel dont directrice, 1927-1971
professeurs, contremaîtres, maîtresses, gens
de service, traitements divers (1927-1950) ;
travaux (1930-1945) ; éducation physique
(1929-1931) ; cours ménagers (1931-1934) ;
participation des communes (1936-1946) ;
acquisition immeuble Société d’Hygiène
Sociale (1936-1937) ; centre de formation
professionnelle (1946-1954) ; cession à
l’enseignement technique (1946 ; 19541956) ; centre d’apprentissage féminin,
conseil d’administration (1956-1960) ; école
municipale des Beaux-Arts locaux, demande
de rétrocession à l’Etat (1967) ; rétrocession
à la Ville (1971)
Enseignement : école et établissements
divers
Ecole de filature et de tissage :
délibérations (du 13/4/1885 au 26/7/1924) ;
correspondance, brochures, photos (18991913 ; 1927-1937 ; 1946-1958)
Lycée : note des boursiers, délibérations
(1922-1925) ; université Ecole Normale :
crédit, restitution de bâtiment, emprunt,
arrêté, délibérations (1881-1892) ; * registre
de déclaration d’ouverture d’écoles libres
(1851-1934) ; enseignement libre : écoles
des Sœurs de la Doctrine chrétienne dont
statuts et écoles de filles diverses (18081863) ; école libre (1870, 1902-1973) ; école
congréganiste (1882-1884) ; école des Frères
(1885-1886) ; école Madame Le Bouvier
(1887) ; école Saint-Joseph (1902) ; presse
(1973)
Enseignement privé, écoles libres :

1746-1988
1885-1958

1808-1973

1932-1976
7

55

56

57

58

institution Saint-Joseph 58 rue des Soupirs
(1932-1972) ; institution Notre-Dame 23 rue
Thiers (1935, 1972) ; institution Jeanne
d’Arc 17 rue Boulay de la Meurthe (19361976) ; école Saint-Goery 17 et 19 rue de la
Préfecture (1953-1966) ; école des Missions
Franciscaines 13 rue Antoine Hurault
(1956) ; écoles privées, divers (1940-1972)
Enseignements techniques : école de dessin
(1927-1940) ; Comité Départemental (19281958) ; collège ouvrier (1936-1939) ; centre
d’orientation professionnelle (1946-1956) ;
école municipale de musique (1951-1982) ;
enseignement ménager (1953-1971) ; école
nationale professionnelle (1954-1959) ;
école normale (1955-1958, 1969) ; collège
d’enseignement technique de garçons,
annexé au lycée d’enseignement technique
(1970)
Enseignement, fonctionnement : horaire
scolaire (1946-1954) ; hygiène (19511954) ;
chauffage
(1951-1957) ;
manifestations
(1951-1958) ;
effectifs
(1952-1958) ;
comité
départemental
construction
(1952-1959) ;
délégation
cantonale (1952-1960) ; matériel (19531959) ; fournitures scolaires (1954) ;
enfance inadaptée (1954) ; lait, sucre,
distribution (1954-1962) ; classe à Golbey
(1955) ; Caisse, fonds départementaux
scolaires (1952-1978) ; logements (19551959) ; enseignement (1956-1959) ; femmes
de services (1958-1959) ; personnel
enseignant (1959)
Divers, enseignement mutuel : comptesrendus pour trimestres (1820-1821) ; école
de la Bibliothèque : garçons (1937-1938) ,
effectifs (1930-1934), logements (19291938), concierge (1949-1954) ; école rue de
Nancy : garçons (1929-1940) ; collège de
garçons : traité constitutif et avenants (18811920) ; école de la Grande Ville : garçons
(1866 ; 1871-1874) ; école rue de Nancy :
filles (1927-1950) ; école de la Petite Ville :
garçons et filles dont plan de 1871 (1746 ;
1822-1874) ; école laïque rue Lormont :
filles (1870-1878)
Divers, écoles municipales (1873-1874) ;
école communale de filles Sœur Nathalie
dont liste (1844-1873) ; école des Halles
dont liste (1851-1864) ; école provisoire
Lotissement de la Petite Mouche, personnel
(1952-1954) ; école de la Bibliothèque :
filles (1928, 1949-1950) ; groupe scolaire

1927-1973

1946-1978

1746-1954

1844-1964
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59

60

1R611R64
61
62
63
64

1R651R66
65
66

rue du 149ème RI (1951-1964) ; école
primaire Loge Blanche (1927-1928 ; 19481962) ; école primaire Lormont (1928-1959)
Divers, gens de service : école maternelle du 1927-1988
Château (1953) , école maternelle de la
Bibliothèque (1931-1953), écoles rue de
Nancy (1927-1952) , écoles Saut-le-Cerf
(1927-1954) , école Notre-Dame de Lorette
(1928-1954) ; enseignement secondaire,
délibération pour coéducation (1941) ; lycée
de garçons : divers, correspondance (19301931) ; lycée, distribution de prix (19301941) ; lycée technique municipal rue A.
Briand et route de Remiremont, budgets
(1980-1988) ; collège Clémenceau, crédits
(1944-1946) ; institut médico-pédagogique,
projet de création à la Voivre (1965) ; école
nationale de perfectionnement, stagiaire
(1973-1974)
Ecoles
Primaires
et
Maternelle,
1971
statistiques, plan, tableaux récapitulatifs des
établissements, liste des écoles primaires,
liste des écoles maternelles, liste des
logements de fonctionnement

* Registres divers

1818-1842

*Compte
ouvert
pour
l’Ecole
d’Enseignement Mutuel du 1er Janvier 1819
au 31 Décembre 1842
*Registre d’inscription des élèves à l’Ecole
de Dessin Linéaire
*Registre des noms d’élèves de l’Ecole
Primaire
*Registre des demandes d’admission à
l’école d’Enseignement Mutuel du 4
Décembre 1818 au 31 Janvier 1821

1819-1842
1823-1825
1827-1830
1818-1821

*Registre des élèves admis à l’Ecole 1819-1824
Mutuelle
*Registre des élèves admis à
Mutuelle du 1er Janvier 1819
Décembre 1821
*Registre des élèves admis à
Mutuelle du 1er Janvier 1822
Décembre 1824

l’Ecole 1819-1821
au 31
l’Ecole 1822-1824
au 31
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1R671R68
1R67
1R68

*Tarifs
des
médicaments
et
des 1901-1907
préparations destinés au Collège de
Garçons
*Tarifs des médicaments et des préparations
1901
destinés au Collège de Garçons (1901)
*Tarifs des médicaments et des préparations
1907
destinés au Collège de Garçons (1907)

1R69
69

Enseignement, divers
Enseignement : nouveau règlement pour la
construction et l’ameublement des écoles
Primaires (1881) ; carte Scolaire, plan de la
ville d’Epinal (sd)

1R701R83

*Livres de détail des recettes et dépenses du 1909-1925
Collège de Filles

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

1R841R85
84

*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles
*Livre de détail des
Collège de Filles

1881
1881

recettes et dépenses du

1909

recettes et dépenses du

1910

recettes et dépenses du

1911

recettes et dépenses du

1912

recettes et dépenses du

1913

recettes et dépenses du

1914

recettes et dépenses du

1915

recettes et dépenses du

1916

recettes et dépenses du

1917

recettes et dépenses du

1918

recettes et dépenses du

1919

recettes et dépenses du

1920

recettes et dépenses du

1924

recettes et dépenses du

1925

Lacunes : 19211923

*Registres des recettes du Collège de 1900-1901
Garçons
I
*Registre des recettes du Collège de
Garçons

1900

10

85
1R86
86

1R871R102
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
1R1031R105
1R103

*Registre des recettes du Collège de
Garçons

1901

*Registre des dépenses du Collège de 1900-1901
Garçons (1900-1901)
*Registre des dépenses du Collège de 1900-1901
Garçons (1900-1901)

*Livres de détail des recettes et des 1902-1920
dépenses du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons
*Livres de détail des recettes et des dépenses
du Collège de Garçons

1902
1903
1904
1905
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Divers

1894-1964

Lycées :

1968-1984

- Lycée
Technique Pierre Mendès
France, construction : délibérations (8/7 et
15/10/1968, 27/2 et 15/9/1969), courriers,
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estimation des travaux, compte financier
(1982), projet de budget (1984), LTEGreta : stage d’insertion, convention
(27/6/1983), conseils d’établissement (19811984)
(1968-1984)
- Lycée d’Enseignement Professionnel
Abel Ferry, extension : arrêté n°66/83
(9/6/1983), liste des travaux, notice
descriptive, devis estimatif (1983), plans et
coupes (1982), arrêté de dénomination
« Jean-Charles
Pellerin » (23/9/1983) ;
« projet d’action éducative » (1983-1984),
plan d’entretien voiries (1988) ; conseils
d’établissements (1978-1984) (1978-1984)
- Centre Universitaire, participation de la
ville aux frais d’étude : délibération
(28/5/1971)
(1971)

1R104

- Logements des étudiants : tarif mensuel
d’occupation
des
lits,
délibération
(12/9/1981)
(1981)
Prix d’écoles : livrets de Caisse d’Epargne, 1898-1948
legs du Président Boulay :
- Cours de Musique (1898, 1913 et 1914)
(1898-1914)
- Ecoles :
- enquêtes de police (1904, 1926-1944)
(1904-1944)

1R105

75 ans

- prix (1926-1948)
(1926-1948)
Achats de livres : années 1956-1965
1894-1965
Ecoles
Communales :
conseils
municipaux (30/3/1894 et 8/3/1897)),
courriers, notes (1896-1901), plan groupe
scolaire
d’Ambrail
(1899)
(1894-1901)
- Ecole Primaire Supérieure de filles :
courriers, notes
(1900-1929)
- Collège de filles :
- ancienne organisation : courriers, notes,
traité constitutif (1907-1928) ; divers :
pétition, délibérations (19/5/1914-1948),
indemnité de logement, courriers, notes
(1914-1948)
- Illettrés militaires : cours, délibérations,
courriers, notes
(1927-1939)
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1R106

2R
1

2
3

Saint-Laurent
Saint-Laurent, Elèves, inscriptions dans 1883-1964
les écoles : liste annuelle (1952-1953) ;
Effectifs scolaires : correspondance, relevés
(1947-1959) ; Fréquentation scolaire : liste
(1901-1909) ; *Registre d’appel mensuel
(1903-1906) ; Listes nominatives des
enfants de 6 à 13 ans (1907-1957) ;
Bourses scolaires : correspondance (1955) ;
Instituteurs : *registre, avis de nomination
(1946-1959) ; Caisse des écoles : liste
nominative, listes de fournitures, liste des
membres chargés de l’administration de la
caisse de l’école (1948-1951) ; Commission
scolaire : *registre des délibérations ou des
procès-verbaux
de
la
commission
municipale scolaire (1883-1904) ; Cours
professionnels
municipaux :
procèsverbaux de réunion, rapport, ordre du jour
(1957-1964) ;
Fournitures
scolaires :
correspondance
(1957) ;
Horaires :
correspondance (1951) ; Indemnité de
logement : correspondance (1955) ; Classe
supplémentaire : correspondance (1954) ;
Distribution de lait : état numérique des
enfants, liste des élèves (1955-1958) ;
Gratuité des fournitures scolaires :
correspondance (1957) ; Matériel scolaire :
correspondance (1950-1958)
Œuvres scolaires et périscolaires
Bourses, demandes pour les Collèges, les
Grandes Ecoles dont Saint-Cyr (1856-1882),
Polytechnique (1853-1882), Arts et Métiers
de Châlons (1856-1872), Prytanée Impérial
militaire et impériale militaire de Lyon
(1856) :
délibérations
(1853-1885),
spécimen diplôme certificat d’études
primaires et prix d’honneur (1881)
Bourses, demandes diverses : délibérations
Pupilles de la Nation, demande de prise en
charge pour l’année (1919) ; office
départemental des Pupilles de la Nation,
demande de local (1920) ; divers : comptesrendus réunion Commission permanente
section cantonale, état nominatif de
subvention, guide de 1925 ‘Les Pupilles de
la Nation’, correspondance (1922-1926)
Colonies de vacances, demandes de
subvention (1910-1927) ;
Ecole industrielle, armement (1876) ;
bataillon scolaire : correspondance, livret
de 1886 (1882-1887) ; fusils scolaires :
délibérations, correspondance, catalogue de

1853-1988
1853-1885

I

I

1886-1945
1882-1927
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4

5
6

7
8

1885 (1883-1885)
Construction restaurant scolaire, Place
Luc Escande : délibérations, adjudications,
plans, marché gré à gré, équipement de la
cuisine,
procès-verbal
d’adjudication,
soumissions, devis
Caisse
départementale
scolaire :
documents divers
Caisse
départementale
scolaire :
documents divers (1960) ; Club de jeunes
(club 1001 à Saint-Laurent) : subvention,
statuts, plan (1970-1980)
Colonies de vacances : documents divers
Syndicat Scolaire :
- Création : délibération (5/1/1973), arrêté
n°303/73 (20/2/1973)

1968-1988

1958-1959
1960-1980

1930-1973
1949-1977

- séances : délibérations, budgets divers
(19/4/1973-17/1/1977)
(1973-1977)
Centres aérés et Colonies :
- Centre aéré du Château :
- assurances contre les accidents et
garderies, contrats années
(1949-1960)
accidents :
courriers,
déclarations
(1953-1956)
- Colonies de vacances :
- participation de la Ville, délibérations,
rapports (1973-1976)
(1973-1976)
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3R

Action culturelle – sciences – lettres et
arts
3R1-3R5 Musiques et fanfares
1
Sociétés musicales , musique municipale :
personnel de la musique (1879) ; courriers
divers (1880-1890) ; état des traitements à
payer (1883) ; 2 exemplaires de règlement
intérieur (1887) ; comité de musique dont 4
dessins peints des tenues (1888-1890) ;
extrait du règlement du théâtre (s. d) ;
concert de la musique municipale (1889) ;
minutes de lettres (1890) ; liquidation de la
musique municipale (1891) ; réorganisation
de la musique municipale (1920) ;
délibérations pour fonctionnement (1920) ;
délibérations pour organisation (1924-1925)
2
Harmonie municipale : délibérations,
courriers (1925-1934) ; cahiers avec titres
morceaux de musique (1924) ; cahier
inventaire des instruments (1924-1925) ;
article presse (1924) ; arrêtés (1925-1934) ;
programmes (1925-1934) ; finances et
budgets (1924-1931) ; concerts annuels
(1925-1934)
(1924-1934)
Harmonie municipale : partition et paroles
‘La Mirabelle de Lorraine’ chanson
folklorique (1958) ; brochure cours de piano
Pierre-Marie (1946) ; correspondance pour,
création d’un conservatoire municipal (s.d) ;
affiche école de musique pour année scolaire
1952-1953 (1952) ; brochure ‘Les cahiers du
disque’ (avril-mai 1954) ; assemblées
générales et arrêtés (1954-1958) ; salle de
musique dont 5 plans (1956-1957) ; divers :
correspondance, règlement intérieur, articles
de presse (1946-1982) ; examen pour poste
professeur de musique (1966, 1973) ;
délibérations (1966-1971) ; problème école
de musique (1982)
(1946-1982)
Divers, musique municipale : répertoire
des morceaux, instruments et liste des
musiciens (1889) ; harmonie municipale :
inventaire des instruments, uniformes et
partitions appartenant à la Ville (1928) ;
concours international de musique, chant
et danse : articles de presse, affiche,
brochure (1960) ; affiches diverses concours
de musique (1888, 1896) ; règlement du
corps de musique (1854)
(1854-1960)
3
Musiques et fanfares militaires de la
garnison : concerts au Cours, au Château,
retraites aux flambeaux et défilés (18911902) ; La Gaieté Spinalienne : listes,
articles, cahier des membres, papier en-tête,

1802-1995
1852-1983
1870-1925

1854-1982

1863-1946

15

4

5

3R63R24
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cahier des séances de comité (1945-1946) ;
correspondance (1930-1934) (1891-1946)
Sociétés musicales diverses : Orphéon
spinalien (1863-1874 ; 1883-1907) ; société
Sainte Cécile spinalienne (1866) ; société
musicale
d’Epinal
(1876) ;
fanfare
alsacienne du Champ du Pin (1885) ;
harmonie spinalienne (1895-1924) ; La
Saint-Hubert d’Epinal dont statuts (1896) ;
orchestre cosmopolite (1898-1899 ; 1914) ;
La Lyre spinalienne (1899-1912) ; société
littéraire et musicale vosgienne (19001901) ; La Renaissance dont statuts (19041920) ; La Scola d’Epinal (1921) ; orchestre
symphonique (1924) ; Gaieté Spinalienne :
Bigotphones dont listes (1934-1949) ; La
Coecilia Chorale de l’Union Saint-Maurice
(1935)
(1863-1935)
Musiques, cours, concours, concerts, fêtes, 1852-1983
subventions, droits d’auteurs, traités :
correspondance,
affiche
(1896) ;
programmes (1852-1960) ; école de
musique : rapport création, correspondance,
comptes-rendus réunions, un spécimen de
diplôme, articles de presse, distribution de
prix, problèmes à l’école, affiche (1964),
programmes et invitations (1964) ; palmarès,
association des parents d’élèves de l’école
municipale de musique
(1951-1983)
Sociétés
musicales,
JMF (Jeunesses 1961-1963
Musicales de France) : livret de 1960,
correspondance, partition L ‘Alouette’,
convocations, programmes, concerts, articles
de presse, journaux JMF : n° 2, 6, 95 à 120
An II 1968
Théâtre : direction, tournées, prospectus,
An II
programmes, règlements, représentations, ( 1802traités,
engagements
d’artistes, 1819) ;
correspondance
1835-1870
Idem
1873-1883
Idem
1884-1886
Idem
1887-1890
Idem
1891-1892
Idem
1893-1894
Idem
1895-1896
Idem
1897-1898
Idem
1898-1899
Idem
1900-1902
Idem
1903-1905
Idem
1909-1912
Idem
1913-1923

Lacunes dans les
journaux

Théâtre

1901 : incomplet
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19
20
21
22
23
24

3R253R27
25

26

27

3R283R29
28

Théâtre,
délibérations
(1874-1902) ;
propositions de plusieurs directeurs de
théâtre (1889)
Théâtre, délibérations
Théâtre, *registres de souches
Théâtre, programmes : ballet, comédie,
pièce, concert, danse, marionnette, chorale,
mime
Idem
Idem

1874-1902

Bibliothèque

1803-1926

1905-1926
1882-1883
1951-1955
1956-1961
1966-1968

Certains
programmes sont
en doublon
Lacunes :
programmes
(1962-1965)

Bibliothèque : * registre de délibérations du 1877-1988
Comité de surveillance et achat (18771943) ; mémoires sélectionnés (1837-1881) ;
fournitures et livres, correspondance, divers
dont convocation pour la commission
administrative de la bibliothèque (19321988) ; délibération sur la Maison Romaine,
plan intérieur de la bibliothèque (1968) ;
catalogues de la bibliothèque (1961, 1964,
1968) ; articles de presse (1987-1988) ;
stagiaire et problèmes de personnel (19801983)
Bibliothèque : livres achetés par la Ville et 1823-1864
dons particuliers, règlements, personnel,
correspondance, comptes, dons et échanges
de livres du Gouvernement (1823-1864) ;
pièces relatives aux livres donnés ou
échangés par le Gouvernement, prospectus
(1833-1850) ; catalogue de médailles
grecques et romaines, inventaire du
médailler de la bibliothèque (1841, 1842) ;
règlement de la bibliothèque, ordonnance
royale sur l’organisation des bibliothèques
publiques
(1813-1839) ;
affiche
du
règlement de la bibliothèque (1835) ;
dépenses diverses (s.d)
Bibliothèque, divers : correspondance, 1803-1926
rapport annuel, liste des acquisitions,
dépenses (1865-1926), règlement de 1919,
délibération, don de A. Levy historien
(1908), dons divers (1908-1926)
Jardin botanique : extrait de procès-verbal
d’adjudication pour vente de pots et plantes
(1803)
Divers :

1808-1995

Sociétés des fêtes littéraires, musicales, 1808-1975
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29

scientifiques : Union Centrale des arts
décoratifs, concours de 1887 dont affiche
(1887) ; Beaux-Arts, décoration de l’Hôtel
de Ville (1889) ; Union Vosgienne
d’éducation populaire (1899) ; Société de
Géographie de l’Est dont statuts de 1908
(1880-1883, 1908, 1926) ; La Jeunesse
Laïque spinalienne (1904) ; Société La
Jeunesse Vosgienne dont statuts de 1896
(1896-1898 ; 1900-1908) ; Société de l’Art
Vosgien et Société Vosgienne d’Art (19081911) ; Société de l’histoire de la guerre,
adhésion de la Ville (1924) ; Groupe
théâtral Spinalien (1921-1923) ; Société
d’Emulation dont article de presse de 1975
(1857, 1868, 1873, 1926, 1932-1933, 1975) ;
Ligue des droits de l’homme et du citoyen
(1926)
(1887-1975)
Sociétés d’Epinal, liste (loi 1901)
(09/09/1920)
(1920)
Société des Fêtes : statuts (1897),
subvention
(1922-1926),
statuts,
correspondance, fêtes diverses (1955-1967)
(1897-1967)
Musée du Département : affiche de
règlement (1830) ; transfert au musée de
médailles provenant de la bibliothèque
(1843-1844) ; dons d’objets : objets d’arts
(1863), statuette en bronze du poète Gilbert
(1873), 4 tableaux du peintre lorrain
Girardet (1875), carte illustrée de la Bohème
en 1720 (1893), fossile tête d’enfant (1898),
4 tableaux de Dutac (1908), momie
égyptienne (1914) ; délibérations (18991924) ;inventaire d’objets d’art, objets
divers déposés par la municipalité (1924) ;
copies de correspondance (1944-1964)
(1830-1964)
Monuments, objets, sites historiques,
classement : toile à l’hôtel de Ville
représentant une vue d’Epinal en 1626 par
Bellot (1903) , Place des Vosges (19221924), cloche du cimetière (1925)
(1903-1925)
Expositions
artistiques,
demandes :
tableau de l’Empereur Napoléon (1808),
exposition des Beaux-Arts au Musée (1886),
exposition d’art décoratif (1905), exposition
des œuvres d’art des anciens boursiers de la
Ville (1906), exposition des Beaux-Arts
(1907), exposition d’architecture et d’art à
Strasbourg (1922), exposition des arts
décoratifs (1925)
(1808-1925)
Réalisations
culturelles : 1967-1995
correspondance (1972-1995) ; Maisons des
18

Jeunes : correspondance, questionnaire
(1967) ; Salle de spectacle, inventaire ;
correspondance, questionnaire (1974)
3R303R31
30
31
3R323R40
32
33
34
35
36
37
38
39
40
3R413R43
41

*Grand Livre de
Départemental

compte du

Musée

1927

*Grand Livre de compte du Musée
Départemental
*Journal Général des comptes du Musée
Départemental

1927
1927

*Livres de détail des recettes et des 1927-1942
dépenses du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
*Livre de détail des recettes
du Musée Départemental
Théâtre

et des dépenses

1927

et des dépenses

1934

et des dépenses

1936

et des dépenses

1937

et des dépenses

1938

et des dépenses

1939

et des dépenses

1940

et des dépenses

1941

et des dépenses

1942
1912-1983

1912-1983
Théâtre :
- Décors, matériels et rideau de scène :
inventaire des décors et du matériel
(1/2/1923), remplacement rideau, achats,
courrier des Ets Mougenot Frères
(23/10/1927),
réparations
décors,
délibérations (10/11/1927, 8/2 et 6/7/1928),
devis des Ateliers Minoux
(24 et
29/12/1928), courriers (31/10/1930-3/1931),
délibération (21/1/1932), rapport du
Directeur des travaux (15/10/1932), courrier
(3/10/1932),
remplacement
rideau,
délibération (20/10/1932), devis sièges et
tentures des Ets Paul Grosjean (23/10/1932),
courriers et devis des Ateliers Minoux (8, 13
et 30/11/1951), délibération (6/12/1951),
convention
Ville
Ateliers
Minoux
(9/2/1952), délibération, marché de gré à gré
19

n° 18 avec les Ets Jacquemet et Mesnet :
(25/2/1972)
(1923-1972) ;
- Rideau de réclame, publicistes ( M L.
Angeledei) :
proposition,
courrier
(8/7/1934), accord, délibération (10/7/1934)
(1934) ; « Avenir Publicité » : proposition,
courriers (19/7/1946, 9, 12 et 13/8/1946, 16
et 22/11/1946, 8/2, 10, 19 et 21/3/1947, 5/11
et 18/12/1947, 26/1/1948 et 5/1/1949, 7/10
et 16/12/1949, 30/1/1950, 6/6, 14/12/1950),
délibération
(30/7/1946,
9/12/1946,
21/10/1949,14/3/1950),
convention
(5/4/1947), prorogation du bail de 3 ans à
dater
du
31/12/1949,
conventions
(16/12/1950-9/2/1951)
(1946-1951) ;
Omni Ciné : propositions, courriers
(27/1/1965 et 10/2/1966) (1965-1966)
- Aménagement scène ou coin d’estrade :
information, Bureau d’Etudes ATHEC
courrier (15/4/1969), brochure (1968-1969) ;
- Fédération des Syndicats et Groupements
Commerciaux des Vosges, courriers (7 et
10/3/1947) (1947) ;

ATHEC :
Appareillage de
Théâtre et
Eclairage

- Chauffage, Union des Artistes, plainte du
manque de chauffage dans les loges, sur
scène et dans la salle : courriers (10/2 et
5/3/1938), délibération (18/2/1938), plans
(23/5/1966),
courriers
Société
Est
Chauffage, devis n° 2931 du 3/6/1966, note
des Services Techniques (7/6/1966),
transformation de l’installation du chauffage
central : délibération, marché de gré à gré
(24/6/1966)
(1938-1966)
- Toilettes, réparations : courriers (21 et
23/12/1927), rapport et devis du Directeur
des travaux (27/3/1928), aménagement :
délibération (31/3/1928)
(19271928) ;
- Piano, acquisition d’un piano d’occasion :
délibération (24/3/1947) courriers (24 et
28/3/1947), convention entre Mr Vichard et
la Ville d’Epinal (3/7/1947) (1947);
- Sécurité, Compagnie des Sapeurs
Pompiers d’Epinal : visite, rapport (19 et
23/1/1929) ; Commission du théâtre :
rapports (24 et 26/1/1929), mesures de
sécurité :
délibération
(30/1/1929),
établissements A. Marquis, devis (8/2/1929),
20

courrier (12/2/1929), rapport du Directeur
des
travaux
(25/2/1929),
marchés,
délibération
(4/3/1929),
installations
électriques de secours : convention avec les
Ets A Marquis (14/3/1929), matériel
d’incendie : convention avec M Mathieu
(14/3/1929), commission communale de
sécurité
(20/11/1947),
délibération
(16/12/1947),
renouvellement
contrat
d’exploitation : courrier (8/1/1950), visite de
sécurité, rapport (3/12/1970)
(19291970) ;
- Office de Propagande Epinal, surveillance
des tournées de théâtre : avis(17/10/1943)
(1943) ;
-Recettes : registres (6/1/1943-23/5/1948 ;
20/9/1950-6/3/1957)
(1943-1957) ;
- Société Antialcoolique des Agents des
Chemins de Fer, conférence concert au
théâtre municipal : autorisation, courriers
(24/10-12/11/1928)
(1928) ;
- CIRRSEC, Mr Léonard Lempers :
validation retraite, courriers (27/12/1955 et
6/1/1956)
(1955-1956) ;
- CGIC, Mr Charles Alloo : liquidation
retraite, courriers (26 et 28/3, 23/4 et
3/5/1958)
(1958) ;
- Personnels (machinistes, buralistes,
concierges,
gardiens,
ouvreuses) :
traitements,
locations
de
salles,
délibérations
(18/10/1937,
9/8/1945,
15/11/1946,
2/12/1948,
21/10/1949,
30/8/1950, 15/9/1952, 26/11/1956, 2/7/1965
et 19/9/1974), arrêtés (9/3/1942, 10/5/1943,
30/12/1946 et 8/1/1949), courriers (13/6 et
20/7/1945, 24/8/1950)
(19371974) ;

CIRRSEC
Caisse
Interprofessionnell
e de Retraite
Rhône Sud Est
Centre
CGIC :
Caisse Générale
50 ans
Interprofessionnell
dossiers de e des Cadres
personnel

Régie
de
Recettes,
création,
délibération (11/2/1966),
fréquentation
(1969-1976)
(1966-1976) ;
- Saisons théâtrales, saisons (1929-1940) :
état du coût des représentations, brochures,
descriptif du théâtre (s.d),
règlement
intérieur (1943) (1929-1943) ;
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- Direction et saisons théâtrales : privilège
de Mr Chataignié, imprésario pour
l’exploitation
du
théâtre
(1/4/192631/3/1927),
délibérations
(17/2/1926,
14/1/1927,5/1/1928) ;
demande
de
renouvellement de son contrat (1/4/192731/3/1928) : courrier (6/1/1927), courriers
(17 et 28/12/1927), courriers (6/111/1/1928) ; saison lyrique 1928-1929 :
délibération (8/2/1928), exonération du
paiement du bordereau, délibération
(8/3/1928), courriers (8, 9, et 10/1928) ;
frais de chauffage et d’éclairage saison
d‘hiver :
exonération,
délibération
(3/11/1928) ; renouvellement contrat :
délibération (5/1/1929) ; représentations
lyriques et subvention : délibérations (5/1 et
18/4/1929) ; prix des places pour 1929 :
courriers (27/9, 4 et 5/10/1929), délibération
(17/10/1929) ;
saison
1930-1931 :
délibération (23/1/1930), location des places
réservées, délibération (9/5/1930), arrêté
(17/5/1930) ; représentations en octobre,
novembre et décembre 1930 : courrier
(5/9/1930),
délibération
(24/9/1930),
courriers
(4/10
au
14/12/1930) ;
représentations en janvier et février 1931 :
courriers (3, 5,16,19,20 et 21/1/1931) ;
représentation lyrique saison 1931-1932 :
délibération
(11/2/1931),
courriers;
demande de renouvellement de contrat :
courrier
(10/1/1932),
délibération
(21/1/1932) ; représentations lyriques en
janvier, février et mars 1932 : note (s.d),
courrier (9 et 10/2/1932), délibération
(12/2), courriers (23/2 au 7/12/1932) ; état
des représentations saisons 1929-1930,
1930-1931, 1931-1932 : renouvellement
contrat (1933-1934) , courriers (6,11,12,27
et 28/1/1933), délibérations (15/2 et
22/3/1933) ; représentations mars 1933 :
courriers (4 et 6/3/1933 jusqu’au
14/9/1933) ; fonctionnement du théâtre :
délibérations (20/9/1933 et 16/11/1933) ;
renouvellement
du
contrat
saison
1934/1935 : courrier (5/1/1934), délibération
(8/2/1934) ; représentations en février et
mars 1934 : courriers (17 et 19/2, 3, 22 et
24/3/1934) ; spectacles dramatiques saison
1933/1934 :
délibération
(16/5/1934) ;
saison lyrique 1934/1935 : délibération
(10/7/1934) ;
saison
dramatique :
délibération
(8/8/1934,
31/10/1934) ;
spectacles dramatiques saison (935/1936 :
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délibérations (25/5 et 12/7/1935) ; spectacles
lyriques :
délibération
(12/8/1935) ;
spectacles
dramatiques
1935/1936 :
délibération (12/8/1935) ; accroissements
des charges pour les théâtres : courrier du
Président du Conseil des Ministres
(31/12/1937) ; saison 1939/1940 : courriers
(14
et
16/5/1938) ,
publicités,
représentations les 23/10, 4 et 11/12/1938, 5
et 19/2/1939, courriers (14, 17 et 22/3/1939,
7/6, 26 et 27/7/1939) ; projets saison
1940/1941 et non réouverture en Octobre
1939 : courriers (19 et 21/3, et 18/4/1940) ;
demande de renseignements sur l’activité
artistique du théâtre, courriers (30/5/1941) ;
familles des prisonniers de guerre et
ouvriers
travaillant
en
Allemagne,
remboursement de frais : délibération
(30/1/1943) ; stationnement interdit des
véhicules pendant les représentations :
arrêté du (8/4/1946) ; places réservées pour
journalistes : courriers (23/10, 3 et
25/11/1950) ; Théâtre et Salle des Fêtes,
concours, primes : délibération (16/5/1958) ;
vacations
personnel,
délibération
(12/11/1959) , contributions indirectes,
courrier (7/10/1964) , vacations dues au
personnel,
délibération
(2/7/1965) ;
délégation
militaire,
carte
d’entrée
permanente : courriers (1 et 3/9/1966) ;
recensement des équipements culturels :
courriers Région Lorraine (11/4/1967,
30/10/1973 et 14/9/1974) ; contributions
indirectes :
courrier
(2/3/1970) ;
enseignement de l’art dramatique :
courriers (10 et 14/1/1972) ; redevance
d’occupation : délibération (20/12/1979) ;
Association Culture et Arts, développement
culturel spinalien : courrier (13/6/1980) ,
bordereau du personnel, révision des tarifs,
délibération
(5/11/1980),
courrier
(29/9/1980) ; Théâtre de Poche « Lavoir
Rue des Petites Boucheries », travaux de
rénovation et demande de subvention :
délibération
(11/6/1982,
25/02/1983),
location ; convention Mr Dominique
Houdart-Ville d’Epinal : (5/1/1983)

EDARI :
Edition
d’Architecture,
d’Industrie et
d’Economie
Rurale

(1926-1983) ;
- Mitoyenneté Christophe, construction par
la Ville dans la cour du théâtre : réclamation
des consorts Christophe, délibération
(10/4/1912), règlement amiable, indemnités,
rapport (1/6/1912), plan, convention, note
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d’honoraires :
(1912) ;
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(s.d)
(1912-1983)

Divers, tourisme :
- Tourisme, monuments et sites d’Epinal :
liste, EDARI : brochure illustrée des
Monuments et Sites de la Ville d’Épinal :
courriers
(12,
17
et
18/2/1931)
(1931) ;
- Commission du Tourisme : nomination,
délibération (11/2/1931), hébergement des
jeunes excursionnistes, installations de
baraquements : délibération (6/4/1951)
(1931-1951) ;
- Palais de la Bière, remise en état :
délibération
(6/4/1951),
courriers
(12/4/1951)
(1951) ;
- Fédération des Syndicats et Groupements
Commerciaux des Vosges : accueil des
touristes, problèmes d’hébergement en hôtel
dont le nombre est insuffisant, courrier
(10/7/1950) (1950) ;
- Maison du Bailli, rénovation, location aux
artistes, caution : délibération (20/12/1979)
(1979) ;
(1931-1979)
1923-1981
Théâtre (suite) :
- Ouvreuses : Mlle Bernier, nomination,
arrêtés (12 et 16/2/1935) (1935) ; Mr
Marcel Bessot : courrier (29/2/1932),
nomination contrôleur adjoint, arrêté
(14/8/1936), courriers (20 et 28/11/1938,
20/11/1962) (1932-1962) ; Mme BessotRisquet : courriers (26 et 28/10, 5/11/1932),
nomination,
arrêtés
(15/10/1934
et
1/10/1937) (1932-1937) ; Mme Marie
Célestine Camuset : demande d’emploi
d’ouvreuse,
courrier
(24/12/1927),
nomination,
arrêté,
demande
de
renseignements :
(28/12/1927),
arrêté
(24/8/1933) (1927-1933) ; Melle Geneviève
Colin : nomination, arrêté (24/8/1933,
23/10/1936) (1933-1936) ; Mr Léon Del :
50 ans
nomination contrôleur adjoint, arrêté
dossiers de
(28/10/1932) (1932) ; Mme Veuve Duval :
personnel
démission, courriers (13 et 14/9/1937)
(1937) ;
Mr
Raymond
Fleurence :
nomination de contrôleur, demande de
renseignements (5/2) et courrier (6/2/1931)
(1931) ; Mr Jules Fombaron : nomination
contrôleur adjoint, arrêté (28/10/1932)
(1932) ; Mr Mme Gnaedinger : liste des
ouvreuses : courriers (28/1/1931, 4, 5 et
11/10/1932), nomination au poste de
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régisseur d’avances, arrêté (26/10/1934),
courriers (9/8/1938) et (12/7/1852) (19311952) ; Mr Mme Humbert : remplacement
de
Mme
Risquet,
nomination
de
Mme, courriers (5, 8 et 14/11/1932)
(1932) ; Mr Maurice Laurent : poste de
contrôleur adjoint, arrêté (24/2/1933)
(1933) ; Mr Emile Léonard : poste
d’accessoiriste, courriers (6 et 7/12/1926),
relèvement salaire délibération (22/12/1926)
(1926-1962) ;
Troupes de Théâtre et tournées :
- Association des Artistes Lyriques de
Théâtre Anciens Combattants, appel à la
générosité publique : courrier (19/12/1923),
ventes d’insignes au profit de la Caisse de
Secours et Pension, courriers (2, 6 et
31/10/1931) (1923-1931) ;
Centre
Dramatique
de
l’Est :
représentation dramatique et subvention
allouée, délibération (11/6/1948), rapport
(s.d), saison (1956-1957) : contrats (7, 12 et
14/11/1956) (1948-1957) ;
- Centre Théâtral de Franche Comté,
Compagnie André Mairal : aide financière
saisons (1963/1964) et (1964-1965) :
courrier
(3/7/1964),
contrats
de
concession (1/10/1964,
29/10/1965),
courrier (7/11/1966), contrats (4/11/1966,
30/9/1968), courriers (1969-1977) (19641977) ;
- Comédie de l’Est, saison 1957-1958 :
délibération, contrat (15/10/1957), courriers
(1958-1975),
contrats
(16/9/1958,
27/8/1959, 19/9/1960, 22/9/1961, 26/9/1962,
9/10/1963 et 1/10/1964, 29/10/1965 et
4/11/1966),
subvention,
délibération
(12/5/1961); changement de nom pour celui
de Comédie de Lorraine : courriers (19661975) ; presse : Argus de la Presse, le
Républicain Lorrain, l’Est Républicain
(5/1975)
(1957-1975) ;
- Comédie de Metz : représentation
(13/11/1975), courriers (3/10 et 24/11/1975,
27/4, 18 et 24/5, 12/7, 13 et 22/10, 15/11 et
2/12/1976, 8/3/1977) (1975-1977) ;
-Compagnie
Gérard
le
Moro :
représentations
(24/11/1958)
et
(31/1/1959) courriers (14/5 et 18/6/1958),
subvention et concession, délibération
(22/7/1958) (1958-1959) ; - Galas Jean
Pierre Martin, subvention et concession :
courriers (27/9 et 7/10/1957, 21/9, 16/10 et
24/11/1958),
contrats
(15/10/1957,
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16/10/1958 ), concession, délibération
(3/10/1958) (1957-1958) ;
- Groupe Lyrique de Paris, saison lyrique :
délibérations (30/7/1943, 16/12/1947, 19/1
et 14/3/1950, 21/9/53), exonération de frais,
courriers (18 et 27/10/1943, 6/1/19507/9/1958), subvention, rapport (s.d),
concession
d’exploitation,
contrat
(15/10/1957
et
8/9/1958)
(1943-1958) ;
-L’Opéra
Comique :
demande de contrat éventuel, courriers (24
et 25/1 et 1/2/1929) (1929) ;
- Théâtre à la Caserne : représentations
éventuelles, courriers (18/1/1930) (1930) ;
- Théâtre Municipal de Metz : propositions
de représentations, courriers (13/7/1929,
27/4, 26/5 et 7/7/1934), saison lyrique 19341935 : délibération (10/7/1934) (19291934) ;
- Théâtre Municipal de Nancy, saison
1928/1929 : courriers (13/10/1928), articles
de presse ; saison 1929-1930, subvention :
courriers (7 et 14/1/1929, 7/7/193424/6/1948),
délibérations
(19/4/1934,
31/10/1934, 12/8/1935 et 11/6/1948) (19281948) ;
- Théâtre National de Strasbourg : contrat
concession (30/9/1968), (13/10/1969) et
(17/11/1970) (1968-1970) ;
- Théâtre Populaire Jurassien : demande de
contrat de concession, courriers (4/9//197014/1/1977) (1970-1977) ;
- Théâtre Populaire de Lorraine,
programme saison 1967-1968 : courriers
(17/3/1967-26/1/1971) ;
« L’Amant
Militaire » de Goldoni : descriptif de la
pièce, saison 1969/1970, bilan d’activités
saison (1970/1971), itinéraire des tournées
(1970) (1967-1971) ;
- Jeune Théâtre Populaire : réservation
pour représentations les 18/11/1965 et
18/4/1966 , courriers (13/7/1965-10/5/1968)
(1965-1968) ;
- Théâtre de la Porte Saint Martin :
représentation courant Mai, courriers (22 et
25/3/1941)(1941) ;
- Les Tournées Baret : représentations 4
comédies et 2 opérettes modernes année
1934 :
courriers
(26/5/1934-2/5/1936),
délibération
(25/5/1936) ;
saison
1936/1937 :
délibérations
(9/7/1936,
11/8/1936, 16/6/1937, 15/6 et 11/7/1938) ;
saison
1938/1939 :
délibération
(31/8/1938) ;
saison
1939/1940 :
délibérations (20/5/1939, 26/4/1946) ; saison
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1947/1948 :
délibération
(20/6/1947,
11/06/1948), subvention allouée, rapport
(s.d) ; saison 1949/1950 : délibération
(16/5/1949) ; subventions aux Tournées
Baret et au Groupe Lyrique de Paris :
délibérations 3/7/1950, 11/9/1951 et
19/5/1952) ; subvention Tournées Baret :
délibération
(28/11/1955),
concession
Baret : délibérations (16/3/1956, 23/3/1956,
18/7/1956),
convention
(7/11/1956) ,
programme 1957/1958 ; subventions Groupe
Lyrique de Paris et Tournées Baret :
délibération et concession 15/10/1957,
4/10/1958 ; concession Tournées Baret et
Comédie de l’Est : délibération (9/7/1959,
6/9/1960, 25/8/1961, 4/9/1962), contrat
(28/7/1959,
16/9/1960,
18/9/1961,
29/9/1962,
24/9/1963) ;
concessions
Tournées Baret, Comédie de l’Est et
Comédie
de
Reims :
délibérations
(16/9/1964,
15/10/1965,
29/9/1966),
contrats (1/10 et 9/10/1964, 9/9 et
27/10/1965,
29/9/1966) ;
concessions
Tournées Baret, Théâtre National de
Strasbourg et Comédie de Reims : saison
1968/1969 : délibération (1/9/68), contrats
(11/9/1968 et 11/11/1969) ; concessions
Tournées
Baret,
Théâtre
Populaire
Jurassien, Théâtre de Franche Comté,
Théâtre de la Reprise et Théâtre de
Bourgogne : saison 1971/1972 : délibération
(23/11/1971,
3/10/1972),
contrat
(8/9/1971,9/8/1972),
concession
(1972/1973) ; concession Tournées Baret,
Théâtre de Franche Comté saison 19731974 : délibération (6/12/1973), contrat
Tournées Baret (19/9/1973) ; concession
Tournées Baret, Théâtre de Franche Comté
et Comédie de l’Est, saison 1975/1976 :
délibération (25/11/1975), contrat Tournées
Baret (24/7/1975) ; saison 1976/1977 :
délibération (10/9/1976), contrat (19/7/76,
9/8/1977),
concession
(1977/1978) ,
courriers (15/6/1979 et 20/5/1981) (19341981) ;
- Tournées Bogue, représentation opérette
en 4/1931 : courriers (1er et 2/4/1931)
(1931) ;
- Tournées Fernand Doryval, nouvelle
revue « la France qui danse » : courrier
(10/1/1931) (1931) ;
- Tournées Moreau, représentation
éventuelle : courriers (12, 28 et 29/5/1931)
(1931) ;
- Les Tournées Théâtrales Françaises,
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représentations éventuelles le 2 ou 3 Mai
1935 : courriers (4 et 6/4/1935) (1935) ; Ville d’Agen, renseignements demandés sur
le fonctionnement du Théâtre Municipal
d’Epinal : courrier, questionnaire (25 et
28/5/1948) (1948) ; - Ville d’Angers,
proposition théâtrale : courrier (5/3/1931)
(1931) ;
- Ville de Belfort, renseignements
demandés sur le fonctionnement du Théâtre
Municipal d’Epinal : courriers, questionnaire
(26 et 27/6/1931) (1931) ; - Ville de Saint
Brieuc, rémunérations des agents en place :
courrier (5/7/1930) (1930) ;
- Ville de Sochaux, questionnaire sur le
fonctionnement du Théâtre Municipal
d’Epinal : courriers (15 et 16/4/1966) (1966)
43

Palace Théâtre :

1927-1977

- visites du cinéma : commissions de
sécurité, courriers, procès verbaux (19271977), plans (1936)
(1927-1977)
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Bibliothèque,
affaires
diverses : 1922-1982
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, article de
presse (1922-1955) ; Tarifs : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal
(1966-1977) ;
Aveugles :
correspondance (1930-1950) ;
Rapports
annuels : correspondance, notice, note
(1916-1940) ; Règlement : correspondance,
règlement,
extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du maire (19191954) ; Désinfection des livres : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1946) ; Enquête
de la commission des communes urbaines
de l’Association des Maires de France
(1966) ; Comités d’Entreprises : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1974-1981) ;

I

Théâtre Municipal, Personnel de Service :
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du maire, liste du personnel (19411943) ;
Ecole Municipales des Beaux-arts,
rapport de l’inspection générale de
l’enseignement artistique (1982) ;
Recrutement d’homme d’entretien et
d’encadrement : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1980) ;
Droits d’inscription : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1980) ;
Rémunération de l’ensemble du personnel
auxiliaire : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1978) ;
Académie d’Arts Plastiques, disposition
de locaux : correspondance (1960) ;
Exposition-prix : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19801981) ;
Musée départemental,
Aménagement de la salle de peinture et de
ses annexes : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, tableau
d’amortissement, correspondance, extrait du
registre du conseil général, convention
(1972-1974) ;
Aménagement devant la Place Lagarde :
extrait du registre des délibérations du
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conseil municipal, devis descriptif et
estimatif, traité de gré à gré, contrat
d’architecture (1959-1960) ;
Section gallo-romaine : compte-rendu de la
commission des Beaux-arts (1949) ;
Collection Paul Oulmont : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, évaluation des œuvres de
la collection (1939-1947) ;
Transfert de collection à la Maison
Romaine : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre du conseil d’administration du
Musée Départemental (1946-1947) ;
Tableaux prêtés à l’autorité allemande :
correspondance, liste des tableaux (1944) ;
Aménagement et décoration des salles
municipales : correspondance, contrat
(1923-1924) ;
Inventaire (1924) ;
Affaires diverses : correspondance, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1929-1959)
Imagerie PELLERIN,
« Sauvegarde de l’Image d’Epinal » :
procès-verbal de réunion publique, article de
presse, correspondance (1981) ;
Acquisition de bois gravés : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, note, liste des bois militaires et
d’actualité, liste des bois religieux et
d’actualité (1981) ;
Association d’intervention culturelle sur
le thème de l’Imagerie Populaire : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1980-1981) ;
Brochure Imagerie Populaire (1979) ;
Enlèvement des statues et monuments en
alliage cuivreux : correspondance (19421943) ;
Centres culturels communaux : extrait du
registre des délibérations du conseil
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municipal (1960) ;
Conservatoire « Musica », création :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance (1931) ;
Orchestre Cosmopolite : correspondance,
certificat, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, cahier
des charges (1927-1937) ;
Monuments Historiques,
Propriétés particulières, Chapelle à Saint
Auger sur la propriété REMY : arrêté du
ministre de l’Instruction Publique et des
Beaux-arts, correspondance, note de service,
procès-verbal du commissariat de Police
(1930) ; Immeuble 20 place des Vosges sur
la propriété de M. SONTAG :
correspondance, procès-verbal de
notification de classement, note de service
(1928) ;
Cloche du fondeur Jean VAN ENDE au
collège municipal : procès-verbal de
transfert (1921) ;
Basilique Saint Maurice :
Mise hors d’eau des absidiales du chœur :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché négocié, décision
attributive de subvention (1979-1980) ;
Vitraux : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal,
convention des monuments historiques
(1980) ; Objets classés : liste,
correspondance, arrêté du ministère des
affaires culturelles (1972) ;
Transfert de la statue de Notre Dame au
Chêne à l’église de la Vierge :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1971) ;
Classement de la statue en bois « La
Vierge à l’Enfant: correspondance, extrait
du registre des arrêtés du ministère des
affaires culturelles (1970-1971) ;
Classement de la toile Dom Augustin
Calmet de l’ordre de Saint Benoît abbé
de Senones : extrait du registre des arrêtés
du ministère des affaires culturelles (1969) ;
Classement de l’autel majeur et garniture
d’autel : procès-verbal, correspondance,
extrait du registre des arrêtés du ministère
des affaires culturelles (1968) ;
Classement des chapes, deux dalmatiques,
de la chasuble et du calice :
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correspondance,
extrait du registre des arrêtés du ministère
des affaires culturelles, procès-verbal
(1967) ;
Statues : extrait du registre des arrêtés du
ministère des affaires culturelles (1964) ;
Réparations : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1956) ;
Réparation des vitraux : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, rapport (1950) ;
Subvention annuelle pour monument
historique : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal,
correspondance (1949) ;
Participation aux frais : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
correspondance (1942-1944) ;
Réfection du clocher : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1932) ;
Réfection de la couverture :
correspondance, devis, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19291932) ;
Electrification des cloches : procès-verbal,
correspondance, vérification de l’installation
électrique (1929) ;
Travaux de restauration : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
délibérations du conseil paroissial de
l’Eglise Saint Maurice (1929)
Chapelle du Vieux Saint-Laurent : extrait
du registre des arrêtés du ministère d’Etat
des affaires culturelles (1966) ;
4R
Sports – Tourisme - Loisirs
1798-1988
4R1-4R5 Sociétés sportives et manifestations 1865-1988
sportives
1
Sociétés sportives : école de natation (1865- 1865-1945
1866) ; société des canotiers (1865) ; société
libre de gymnastique (fondée en 1863)
(1876-1892) puis La Vosgienne dont
historique pour le 40ème anniversaire (1903),
article presse (1973) (1894-1973) ; société
civile de tir : établissement de tir, armes à
feu (1836), société civile de tir : règlement
(1876), plan (1878), délibérations (18801924), location de terrain et résiliation du
bail : terrain destiné à l’emplacement du
monuments des fusillés à la Vierge (19151945)
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2

3

4

5

Sociétés sportives : société mixte de tir du
43ème territorial (1885-1926) ; patinage
(1885-1920) ; Véloce Club Spinalien dont
statuts (1888-1925, 1938, 1957, 19601961) ; Union des Sociétés de Gymnastique
de France (1889-1925) ; exercices physiques
dans l’éducation (1891) ; Comité des Vosges
de sports athlétiques (1921) ; cercle
d’escrime dont statuts (1890-1896, 1902) ;
Société vosgienne des pêcheurs à la ligne
dont statuts, liste nominative (1893) ;
association des gymnastes vosgiens dont
statuts (1877-1910) ; Union cycliste
vosgienne (1899)
Sociétés sportives : sociétés divers (19051935) ; société de gymnastique ‘Le Réveil’
(1907-1926) ; automobile club vosgien
(1908-1918) ; société de gymnastique
‘L’Espérance’ (1908-1922) ; société de
gymnastique ‘La Jeanne d’Arc’ (19101922) ; sociétés sportives de football (19131921) ; société de gymnastique ‘L’Alerte’
(1919-1920) ; tennis (1920-1926)
(1905-1935)
Tourisme, syndicat d’initiative : club alpin
français (1890-1951) ; Touring club de
France (1896-1924) ; club des touristes
spinaliens (1896-1920) ; syndicat d’initiative
des Vosges et de Nancy (1903-1919) ;
société des promenades d’Epinal (19081914) ; syndicat d’initiative d’Epinal (19211937) ; assemblée générale du syndicat
d’initiative (1954,1957, 1967, 1968)
(1890-1951)
Sociétés sportives : cercle d’escrime
(1890) ; société civile de tir (1900) ; Véloce
club spinalien (1888, 1900) ; Jeunesse
athlétique spinalienne (1920) ; société mixte
de tir (1900) ; société de gymnastique ‘La
Vosgienne’ (1903) ; canoe-kayak ( 1988) ;
hippisme (1927-1928) ; divers (1931-1946) ;
stade athlétique spinalien (1959-1962,
1974) ; ping-pong (1960) ; fédération
française de sport de quilles (1960) ; union
vosgienne (1960) ; cross (1960) ; escrime
(1960) ; vétérans spinaliens (1960) ; ligue
lorraine de football (1960) ; stade de la
Colombière (1960-1961) ; gymnastique
(1960-1962) ; pétanque (1937-1961) ; moto
club (1962) ; brochure Centenaire de ‘La
Vosgienne’ (1983) ; brochure Ville
et
associations sportives
Manifestations sportives : 73ème fête
fédérale de gymnastique féminine (juillet

1877-1961

1890-1951

1888-1988

1962-1964
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1963) ; championnat de France de pétanque
(août 1964) ;
4R6-4R7 Associations
1883-1926
6
Associations : délibérations pour subvention 1883-1912
7
Associations : délibérations pour subvention 1913-1926
4R84R11
8

9

10

11

Manifestations culturelles et sportives

1865-1981

Manifestations culturelles et sportives :
film de Jean Image (La Fontaine des 3
soldats), soirée de gala (1962-1963) ; navire
‘Epinal’,
Compagnie
Havraise
de
Navigation à vapeur (1960) ; championnat
de France de patinage artistique minimes
(27-28 janvier 1973) ; passage de la capsule
Apollo X (25-26 avril 1973) ; semaine
britannique à Epinal (19-27 janvier 1974) ;
exposition d’images d’Epinal à Bakou (26
septembre 1975) ; exposition à Bruxelles
(octobre 1975) ; 34ème Congrès National des
HLM (8-11 mai 1973) ; armoiries d’Epinal :
historique et illustration de la Place des
Vosges, de la Basilique, du château et du
quartier Rualménil (s.d); prix littéraire
Erckmann Chatrian décerné ) Paul
TESTARD
(1959),
l’Abbé
Robert
JAVELET (1962), Henry NAJEAN (1972)
Conférences
et
lectures
publiques (littérature, sciences, géographie,
histoire
locale,
anatomie
humaine,
architecture) : affiches
Inauguration axe Benelux – Bâle (15 mai
1960) :
invitations,
correspondance,
discours, liste des invités, plan de table,
journal ‘L’Alsace’, déroulement et horaires,
proposition de menus et menu choisi,
dépliant Route Touristique Benelux-Bâle,
plan place des 4 Nations (1960)
Epinal
Ville
Relais :
délibération,
correspondance, articles de presse, rapports,
dossier du projet de la Ville d’Epinal en
liaison avec son ‘arrière-pays’, documents
divers du Conseil Régional de Lorraine,
dossiers divers relatifs au programme Ville
Relais (1979-1981)
Semaine Lorraine : (18 au 25 juillet
1937) : délibération, correspondance, pièces
de dépenses, dons en espèce, compte en
banque, plan d’organisation, sociétés
participantes et concours à solliciter,
ressources à prévoir, publicité (presse,
affiche, tracts, cinéma, TSF), composition

1959-1975

1865-1867

1960,1979
-1981

Menu avec 1 sceau
d’Epinal en cire

1937,1953
-1955
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du cortège, itinéraire dont plan de la Ville de
1938, autorité militaire, exposition des
Images à la Roseraie Municipale, costumes,
harnachements et perruques, fête au Petit
Champ de Mars, décoration générale,
autorisations
préfectorales,
assurances
(police), protocole, invitation, discours du
Maire, droits d’auteur
(1937)
Fête des Images : rapports, brochure,
programme, articles de presse, situations
financières, délibération, correspondance,
subventions
(1953-1955)

4R124R13
12
13

4R144R15
14

Fête des Images et Fête internationale de 1956-1964
l’Image
Fête des Images : correspondance, affiches, 1956-1958
historique,
programme,
programme,
brochure, situation financière, délibération
Fête
internationale
de
l’Image : 1961-1964
programme
des
manifestations
et
projections, festival de 1961 et 1962 :
correspondance, liste des invités, article de
presse,
affiches,
cartons
vierges,
composition du jury, prix et récompenses,
manifestations du festival, historique image
d’Epinal, revues, brochures Epinal
Fêtes publiques, cérémonies, deuils 1798-1916
officiels
Fêtes publiques, cérémonies, deuils 1798-1880
officiels : décadaires (1798), vendémiaire et
brumaire (1800-1801) ; victoire des Armées
(1805-1806) ; naissance et baptême du Duc
de Bordeaux (06/10/1820 et 18/04/1821) ;
Journées de Juillet (1830-1843) ; mariage du
Duc d’Orléans (1837) ; Constitution (1848) ;
service funèbre (14/03/1848) ; célébration
religieuse (1851) ; anniversaire de la
Proclamation de la 3ème République (1851) ;
mémoire de la prise Sébastopol ( 1857) ;
Solferino, La Paix, Te Deum (1859) ;
annexion de la Savoie (1860) ; adieux de M.
de la Gueronnière, Préfet (1862) ; fêtes
séculaires Nancy (réunion de la Lorraine et
du Bassin à la France) (1866) ; crédits,
mémoires (1873-1875) ; prières publiques
(rentrée des Chambres (1877) ; fête
nationale du 30 juin (1878) ; nouveau
Président de la République (1879) ;
réception de M. Thiers (1879) ; étendard au
1er Régiment de Chasseurs (1880)
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4R164R17
16

17

4R184R21
18

19

20

Fêtes publiques, cérémonies, deuils 1889-1916
officiels : fête du Centenaire de 1789
(1889) ; centenaire de la Proclamation dont
affiche (1892) ; manifestations franco-russe
(1893) ; anniversaire de la défense de
Belfort (1896) ; visite du Tsar de Russie en
France dont affiche (1896) ; décès de M.
Robilliard dont discours (1899) ; fête
nationale américaine (1918) ; Toussaint
(1920-1960) ;
mort
de
l’Empereur
Guillaume (1888) ; mort de l’Empereur de
Russie (1894) ; obsèques : Sadi Carnot
(1894), Président Félix Faure (1899), préfet
Léon Guérin (1899), maire Emile Stein dont
acte de décès (1911), maire Merklen (1914),
conseiller Lecompte (1915), victimes de
l’explosion du 21/02/1916 (1916)
Fêtes publiques diverses

1877-1983

Fêtes publiques diverses : kermesses, 1877-1965
cavalcades, fête de quartiers, Champs Golots
(1926,1960-1961), réception du 17ème
régiment de Tirailleurs (1924-1926), SaintNicolas (1925,1960-1965)
Fêtes publiques diverses : bals populaires 1923-1983
du Mardi-Gras (1927-1930), Journées et
Congrès divers (1928-1959), fêtes diverses
(1933-1983), fêtes de quartier (1937-1958),
réceptions (1938, 1949-1954), Journée
nationale des Mères de Famille (1920-1921),
Comité National des Fêtes de Familles
nombreuses
(1923-1927),
médailles
d’honneur de la fête des Mères (1926-1947)
Fête patronale de la Saint-Maurice

1841-1987

Fête patronale de la Saint-Maurice : liste 1841-1914
des forains, demandes d’autorisation,
recettes et mémoires, frais d’installation au
Petit Champ de Mars, délibérations,
pétitions, réclamation, règlement (1909),
plan (1911), autorisations (1913-1914)
Fête patronale de la Saint-Maurice : 1919-1938
règlements
(1921,
1929,
1931),
correspondance, états, locations, arrhes
remboursées par suite de l’annulation de la
fête de 1939, pétitions, listes des forains,
location de bal et buvette, plans de la fête
(1927-1938), photos (1930)
Fête patronale de la Saint-Maurice : 1945-1966
règlements (1947,1955), plans de la fête
(1945-1964),
arrêtés,
correspondance,
photos (1945, 1961, 1962, 1963, 1965),

Lacunes : plans de
la fête (1965-1966)
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4R224R25
22

23

24

25

listes des forains
Fête patronale de la Saint-Maurice : 1908-1987
autorisations (1965), *registres des forains
(1908-1924,
1919-1934,
1925-1969),
correspondance, règlements (1931, 1947),
arrêtés divers (1974-1983), article de presse
(1987)
Fêtes, cérémonies, fêtes nationales

1801-1988

Fêtes, cérémonies, fêtes nationales : fête
de Jeanne d’Arc dont programme, affiche
(1921-1939) ; fête de Jeanne d’Arc et fête de
la Victoire de 1945 (1946-1955) ; fête de la
Victoire (08/05/1945) dont affiches, plan
place
Foch
(1946-1985) ;
fêtes
d’anniversaire de la Libération d’Epinal
(24/09/1944) : 1er anniversaire et fêtes
anniversaires
(1945-1955) ;
20ème
anniversaire dont édition spéciale Liberté de
l’Est (1964) ; 35ème anniversaire dont affiche
(1979) ; 40ème anniversaire dont édition
spéciale Liberté de l’Est (1984) (1921-1985)
Magasin Municipal, matériel : isoloirs,
tribunes des fêtes dont plans (1894-1920)
Fête Nationale du 14 Juillet : mémoires
(1801-1804) ; délibérations (1880) ; loi
(06/07/1880) ;
mémoires
(1880) ;
correspondance, mémoires soldés, articles
de presse, affiches, catalogues, prospectus,
offres diverses, feux d’artifice, programme
(1881-1927) ; Journée du Monument de la
Fontenelle et du 14 Juillet 1920 (1920)
Fête Nationale du 14 Juillet : affiches,
correspondance, plan du Champ de Mars, 2
affiches couleur pour 100ème et 150ème
anniversaire ( 1934-1939 ; 1945-1955 ;
1977-1983 ; 1988) ; fête annulée cause
tornade du 11 juillet dans les Vosges (1984)
(1934-1988)
Armistice de 1918, anniversaires (19251955) ; hommage lu par M. Paul Roy
(11/11/1977)
(1925-1977)
Fêtes des Souverains : Sous Napoléon 1er :
anniversaire
du
couronnement
de
l’Empereur Napoléon 1er (décembre 1804) ;
fêtes de l’Empereur (15 août) ; naissance du
Roi de Rome (1811)
Sous Louis XVIII : fête de Sa Majesté Louis
XVIII (25 août) (1819-1924)
Sous Charles X : sacre du Roi (1825), fête
de Sa Majesté (octobre 1825-1828)
Sous Louis-Philippe 1er : fêtes du Roi le 1er
mai (1834-1844)

1894-1985

18011804,
1880-1927

1934-1988

1804-1869
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Sous Napoléon III : fêtes de l’Empereur (15
août) (1852-1869)
4R264R27
26

27

4R284R31
28

Visites et réceptions officielles

1798-1983

Visites, réceptions : visites du Jour de l’An 1798-1932
(1882-1886) ; souverains, nobles et hautes
personnalités de passage à Epinal : citoyen
Renbell (membre du Directoire exécutif)
(1798) ; SM l’Impératrice (pour les eaux de
Plombières) (1802-1806) ; SM l’Empereur
(pour Strasbourg) (1805) ; Madame La
Dauphine (1828) ; SM Louis Philippe
(1831) ; M le Duc et Madame la Duchesse
d’Orléans (1842) ; passage de l’Empereur
Napoléon III (1856) ; passage de l’Empereur
Napoléon III et de l’Impératrice (1857) ;
passage de l’Empereur (1858-1859) ;
passage du Maréchal de France François
Canrobert (1858)
(1798-1858)
Réception
de
personnalités
du
ème
gouvernement :
4
Régiment
de
Cuirassiers (1823) ; renseignement sur une
éventuelle visite du Président (20/04/1892) ;
réception du Ministre des Travaux Publics
(14/01/1899) ; réception du Ministre de la
Guerre (28/05/1922) ; réception du Ministre
des Finances (03/08/1930) ; réception du
Général Pétain (1932)
(1823-1932)
Réceptions officielles : Maréchal Pétain 1946-1983
(27/05/1944) ; Général de Gaulle (29 /
09/1946) ; Président Vincent Auriol (19 et
20 /07/1952) ; Général de Gaulle (29 et 30
juin 1961) pour le 2ème anniversaire de la
Libération d’Epinal ; Président Georges
Pompidou (14 /04/1972) ; Président François
Mitterrand (1981) ; visite du 1er Ministre
Pierre Mauroy (1983)
Loisirs et fêtes

SM : Sa Majesté

1932-1981

Salle de Sports : Equipements sportifs, 1933-1980
inventaires : correspondance, inventaire,
tableau récapitulatif des pratiques sportives,
règlement général d’utilisation des terrains
de sport, documentation, statistique (1980)
Fête Patronale de la Saint Maurice : plans,
cahier récapitulatif des sommes versées par
les forains, liste des arrhes confisqués,
coupure de presse, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, liste des
forains,
correspondance,
procès-verbal
d’adjudication de l’emplacement du bal,
droit d’utilisation du réseau souterrain
38
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30
31

d’alimentation en énergie électrique du Petit
Champs de Mars, extrait du registre des
arrêtés du Maire, compte-rendu de visite de
contrôle, délibéré d’audience du 23/9/1981,
règlement, projet de convention, tarifs
(1933-1980)
Fête de la Pentecôte : état des sommes dues 1932-1981
par les forains, plan de la fête, note, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1981)
Fête de Quartier : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, liste des
participants, correspondance, états financiers
(1932-1947)
Fête de quartier « Les Contades » :
correspondance, liste des participants, plan
de la fête, états financiers (1954-1964)
Fête du quartier de Saint Laurent : état des
sommes
versées
par
les
forains,
correspondance, liste des demandes de
places, procès-verbal de location du bal,
plan de la fête, requête, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
photo, extrait du registre des arrêtés du
préfet (1964-1976)
Fête de quartier du Saut le Cerf :
correspondance, plan de la fête (1962-1971)
Fête
du
quartier
de
la
Vierge : correspondance (1963-1981)
Hippisme, fête du cheval: affiche, article de
1960
presse (1960); Harlem Globe Trotteur
Circus : photo, article de presse
1953
Les Fêtes du Millénaire, revue de presse :
La Liberté de l’Est (1953); La Liberté de
l’Est, supplément gratuit (1953) ; La Croix
de Lorraine (1953) ; Vosges Nouvelles
(1953) ;
Organisation : programme de la grande
messe pontificale du 28 juin 1953,
programme du grand concert symphonique
du 28 juin 1953, menu du banquet du 28 juin
1953, cartes d’entrées pour les festivités,
timbres, affiche, programmes des fêtes du
Millénaire, extrait du registre des arrêtés du
maire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, correspondance ,
comptes-rendus
de réunion (1953) ;
Invitations (1953)
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