REPERTOIRE DE LA SERIE D
Intitulé de la série : Administration Générale de la Commune
Nombre d'articles : 454

Métrage linéaire : 41.09 ml

Dates extrêmes : 1776-1989
Cotes extrêmes : 1D1 à 1D203
2D1 à 2D85
3D1 à 3D117
4D1 à 4D19
5D 1 à 5D26
6D1 à 6D3
Date de prise en charge : 3 novembre 2015 (mise à jour)
SOMMAIRE des Sous-séries
Annule et remplace le répertoire du 11 juillet 2013

1D : Conseil municipal (délibération)
2D : Actes de l’administration municipale
3D : Administration générale de la commune
4D : Contentieux et assurances
5D : Relations intercommunales et internationales
6D : Archives communales

Cotes

1D

1D11D53
1D1
1D2
1D3
1D4
1D5
1D6
1D7
1D8
1D9
1D10
1D11
1D12

ANALYSE SOMMAIRE

Dates
extrêmes

Conseil municipal
Conseil municipal

1800-1982
1800-1982

Extraits de délibérations
Extraits de délibérations
Extraits de délibérations
Extraits de délibérations
*Registres des actes administratifs
*Registres des actes administratifs
*Registres des délibérations
*Registres des délibérations
*Registres des actes de l’administration et
délibérations
Conseil municipal : compte-rendu de
délibération, rapports des séances
Conseil municipal : compte-rendu de
délibération, rapports des séances
Conseil municipal : compte-rendu de
délibération, rapports des séances

1927-1933
1934-1940
1941-1948
1949-1957
1885-1887
1888-1889
1889-1892
1892-1894
1881-1884
1835-1869
1870-1872

Communica
bilité

Observations

I

Lacunes : 18391854

1873-1874

1

1D13
1D14
1D15
1D16
1D17
1D18
1D19
1D20
1D21
1D22
1D23
1D24
1D25
1D26
1D27
1D28
1D29
1D30
1D31
1D32
1D33
1D34
1D35
1D36
1D37
1D38

Conseil municipal : compte-rendu de
délibération, rapports des séances
Conseil municipal : compte-rendu de
délibération, rapports des séances
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées
Procès-verbaux de séances, délibérations
imprimées

1875-1877
1878
1888-1891
1892-1896
1897-1903
1904-1910
1911-1916
1917-1920
1921-1922
1923-1924
1925-1926
1927-1928
1929-1930
1931-1933
1934-1936
1937-1940
1941-1945
1946-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1963
1964-1966
1967-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1981
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1D39
1D40
1D41

1D42
1D43

1D44

1D45

1D46

1D47

1D48

1D49
1D50

Conseil municipal, pièces relatives aux
sessions : motions, vœux
Dossiers préparatoires de Conseils
Municipaux : divers
Saint-Laurent,
conseil
municipal :
*registres des délibérations (1864-1887 ;
1887-1908 ; 1908-1925) ; *registre des
arrêtés (1838-1964)
Saint-Laurent,
conseil
municipal :*
registres des délibérations (1925-1935 ;
1935-1950 ; 1945-1955 ; 1955-1964)
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 2 juin 1977 ; 28 juin 1977 ; 14 octobre
1977 ; 7 décembre 1977 ; 22 décembre 1977
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 13 février 1978 ; 28 mars 1978 ; 19 avril
1978 ; 30 mai 1978 ; 27 juin 1978 ; 4
septembre 1978 ; 26 octobre 1978 ; 15
décembre 1978
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 6 février 1979 ; 3 avril 1979 ; 11 mai
1979 ; 18 juin 1979 ; 5 septembre 1979 ; 18
octobre 1979 ; 28 novembre 1979 ; 20
décembre 1979
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 7 février 1980 ; 21 mars 1980 ; 28 mars
1980 ; 5 mai 1980 ; 19 juin 1980 ; 10 juillet
1980 ; 26 septembre 1980 ; 5 novembre
1980 ; 23 décembre 1980
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 29 janvier 1981 ; 26 février 1981 ; 30
mars 1981 ; 26 mai 1981 ; 29 juin 1981 ; 12
septembre 1981 ; 20 novembre 1981
Conseil municipal : ordres du jour,
délibérations originales, table des matières
des 22 janvier 1982 ; 23 février 1982 ; 23
avril 1982 ; 11 juin 1982 ; 25 juin 1982 ; 13
octobre 1982 ; 23 novembre 1982 ; 23
décembre 1982
Conseil
municipal :
Extraits
de
délibérations (1919-1926) ; décisions prises
par François Félix Maud’heux (1862-1866)
Saint-Laurent :
procès-verbal
de
délibérations, extraits de délibérations, notes
(1956-1962) ; Délibérations du conseil
municipal (1875-1893) ; *Registres des
actes soumis à l’enregistrement (1938-1963)
Conseil municipal d’Epinal : extraits de

1831-1981
1953-1982
1864-1925

Mauvais état des
registres

1925-1964

Mauvais état des
registres

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1862-1926
1832-1970

Documents
épars
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1D51
1D52
1D53

1D 54 1D 139
1D54
1D55
1D56
1D57
1D58
1D59
1D60
1D61
1D62
1D63
1D64
1D65
1D66

délibérations, arrêtés, notes, convention avec
Chantraine (1832-1970)
Extraits de délibérations
1898-1901
Extraits de délibérations
1902-1911
*Conseil
municipal,
registre
des 1800-1803
délibérations (10 messidor an 8 –9 brumaire
an 11) (1800-1802)
* Registres des séances de la Mairie
d’Epinal (2 messidor an 9 – 30 germinal an
11) (1801-1803)
*Registre des Délibérations du Conseil
Municipal
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 26/9/1814 au 6/4/1821
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 3/5/1821 au 8/10/1824
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 12/1/1825 au 12/5/1827
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 15/5/1827 au 5/12/1829
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 1/2/1830 au 26/12/1831
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 26/12/1831 au 30/12/1833
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 2/1/1834 au 15/12/1837
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 2/1/1838 au 28/12/1840
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 19/1/1841 au 24/10/1843
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal 8/11/1843 au 18/02/1848
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 10/5/1848 au 22/10/1851
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 6/11/1851 au 31/1/1857
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal 7/3/1857- 8/9/1862

1814-1980

I

1814-1821
1821-1824
1825-1827
1827-1829
1830-1831
1831-1833
1834-1837
1838-1840
1841-1843
1843-1848
1848-1851
1851-1857
1857-1862
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1D67
1D68
1D69
1D70
1D71
1D72
1D73
1D74
1D75
1D76
1D77
1D78
1D79
1D80
1D81
1D82
1D83
1D84
1D85
1D86
1D87
1D88
1D89
1D90
1D91
1D92

*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 7/11/1862 au 17/12/1867
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal 16/1/1868 au 3/11/1871
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 25/11/1871 au 30/12/1873
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 24/1/1874 au 21/4/1878
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 23/4/1878 au 29/11/1880
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 23/11/1881 au 30/11/1883
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 7/12/1883 au 16/4/1886
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 14/5/1886 au 17/5/1889

1862-1867

*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 12/11/1894 au 12/8/1896
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 7/9/1896 au 2/6/1899
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 3/7/1899 au 26/7/1902
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 22/8/1902 au 23/6/1905
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 29/7/1905 au 3/7/1908
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 31/7/1908 au 28/10/1910
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 15/11/1910 au 28/11/1912
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 2/12/1912 au 23/4/1915
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 31/5/1915 au 13/5/1918
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 22/7/1918 au 27/2/1920
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 29/3/1920 au 25/2/1921
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 25/3/1921 au 17/6/1922
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 17/7/1922 au 28/6/1924
*Registre des délibérations du conseil
Municipal du 27/8/1924 au 4/8/1926
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 4/8/1926 au 11/5/1928
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 11/5/1928 au 7/6/1930
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal du 7/6/1930 au 8/6/1932
*Registre des délibérations du Conseil

1894-1896

1868-1871
1871-1873
1874-1878
1878-1880
1881-1883
1883-1886
1886-1889

Lacunes : 2
registres (18901894)

1896-1899
1899-1902
1902-1905
1905-1908
1908-1910
1910-1912
1912-1915
1915-1918
1918-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1924
1924-1926
1926-1928
1928-1930
1930-1932
1932
5

1D93
1D94
1D95
1D96
1D97
1D98
1D99
1D100
1D101
1D102

Municipal du 1/7/1932 au 29/12/1932
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1933)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1934)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1935)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1936)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1937)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1938)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1939)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1940)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1941)
*Registre des délibérations du Conseil
Municipal (1942)

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
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1D103
1D104
1D105
1D106
1D107
1D108
1D109
1D110
1D111
1D112
1D113
1D114
1D115
1D116
1D117
1D118
1D119
1D120
1D121
1D122
1D123
1D124
1D125
1D126
1D127
1D128

*Registre des délibérations
Municipal (1943)
*Registre des délibérations
Municipal (1944)
*Registre des délibérations
Municipal (1945)
*Registre des délibérations
Municipal (1946)
*Registre des délibérations
Municipal (1947)
*Registre des délibérations
Municipal (1948)
*Registre des délibérations
Municipal (1949)
*Registre des délibérations
Municipal (1950)
*Registre des délibérations
Municipal (1951)
*Registre des délibérations
Municipal (1952)
*Registre des délibérations
Municipal (1953)
*Registre des délibérations
Municipal (1954)
*Registre des délibérations
Municipal (1955)
*Registre des délibérations
Municipal (1956)
*Registre des délibérations
Municipal (1957)
*Registre des délibérations
Municipal (1958)
*Registre des délibérations
Municipal (1959)
*Registre des délibérations
Municipal (1960)
*Registre des délibérations
Municipal (1961)
*Registre des délibérations
Municipal (1962)
*Registre des délibérations
Municipal (1963)
*Registre des délibérations
Municipal (1964)
*Registre des délibérations
Municipal (1965)
*Registre des délibérations
Municipal (1966)
*Registre des délibérations
Municipal (1967)
*Registre des délibérations
Municipal (1968)

du Conseil

1943

du Conseil

1944

du Conseil

1945

du Conseil

1946

du Conseil

1947

du Conseil

1948

du Conseil

1949

du Conseil

1950

du Conseil

1951

du Conseil

1952

du Conseil

1953

du Conseil

1954

du Conseil

1955

du Conseil

1956

du Conseil

1957

du Conseil

1958

du Conseil

1959

du Conseil

1960

du Conseil

1961

du Conseil

1962

du Conseil

1963

du Conseil

1964

du Conseil

1965

du Conseil

1966

du Conseil

1967

du Conseil

1968
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1D129
1D130
1D131
1D132
1D133
1D134
1D135
1D136
1D137
1D138
1D139

*Registre des délibérations
Municipal (1969)
*Registre des délibérations
Municipal (1970)
*Registre des délibérations
Municipal (1971)
*Registre des délibérations
Municipal (1972)
*Registre des délibérations
Municipal (1973)
*Registre des délibérations
Municipal (1974)
*Registre des délibérations
Municipal (1975)
*Registre des délibérations
Municipal (1976)
*Registre des délibérations
Municipal (1978)
*Registre des délibérations
Municipal (1979)
*Registre des délibérations
Municipal (1980)

du Conseil

1969

du Conseil

1970

du Conseil

1971

du Conseil

1972

du Conseil

1973

du Conseil

1974

du Conseil

1975

du Conseil

1976

du Conseil

1978

du Conseil

1979

du Conseil

1980

1D140 - *Registres des Délibérations du Conseil 1800-1872
1D141 Municipal soumis à l’enregistrement
1D140 * Registre des délibérations du Conseil 1800-1808
Municipal soumis à l’enregistrement
( 1800-1808)
1D141 * Registre des délibérations du Conseil 1808-1872
Municipal soumis à l’enregistrement ( 18081872)

I

1D142 - *Registres de la correspondance du Maire
1D180
1D142 *Registre de la correspondance du Maire du
1er floréal an VIII au 15 Vendémiaire an
XIII
1D143 *Registre de la correspondance du Maire du
16 Vendémiaire an XII au 13 juin 1806
1D144 *Registre de la correspondance du Maire du
14/6/1806 au 4/12/1811
1D145 *Registre de la correspondance du Maire du
30/3/1810 au 11/6/1815
1D146 *Registre de la correspondance du Maire du
11/6/1815 au 19/10/1816
1D147 *Registre de la correspondance du Maire du
19/10/1816 au 27/11/1818
1D148 *Registre de la correspondance du Maire du
1/3/1817 au 29/12/1819
1D149 *Registre de la correspondance du Maire du
1/1/1820 au 15/9/1823
1D150 *Registre de la correspondance du Maire du

I

1800-1908
1800-1803
1803-1806
1806-1811
1810-1815
1815-1816
1816-1818
1817-1819
1820-1823
1823-1828
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1D151
1D152
1D153
1D154
1D155
1D156
1D157
1D158
1D159
1D160
1D161
1D162
1D163
1D164
1D165
1D166
1D167
1D168
1D169
1D170
1D171
1D172
1D173
1D174
1D175
1D176

18/9/1823 au 5/6/1828
*Registre de la correspondance du Maire du
6/6/1828 au 27/8/1835
*Registre de la correspondance du Maire du
9/9/1835 au 4/9/1840
* Registre de correspondance du Maire du
09/09/1840 au 23/02/1848
*Registre de la correspondance du Maire du
29/2/1848 au 10/9/1849
*Registre de la correspondance du Maire
du11/9/1849 au 3/10/1850
*Registre de la correspondance du Maire du
4/10/1850 au 7/8/1861
*Registre de la correspondance du Maire du
18/4/1861 au 19/3/1863
*Registre de la correspondance du Maire du
21/3/1863 au 29/11/1864
*Registre de la correspondance du Maire du
16/09/1872 au 7/6/1874
*Registre de la correspondance du Maire du
9/2/1874 au 7/9/1876
*Registre de la correspondance du Maire du
7/11/1876 au 21/6/1879
*Registre de la correspondance du Maire du
28/6/1879 au 17/3/1883
*Registre de la correspondance du Maire du
16/9/1881 au 15/4/1882
*Registre de la correspondance du Maire du
28/2/1885 au 16/9/1887
*Registre de la correspondance du Maire du
13/2/1888 au 21/7/1888
*Registre de la correspondance du Maire du
19/1/1891 au 30/4/1892
*Registre de la correspondance du Maire du
30/4/1892 au 7/1/1893
*Registre de la correspondance du Maire du
7/1/1893 au 23/1/1894
*Registre de la correspondance du Maire du
23/1/1894 au 5/6/1896
*Registre de la correspondance du Maire du
5/6/1896 au 10/12/1897
*Registre de la correspondance du Maire du
11/12/1897 au 15/7/1898
*Registre de la correspondance du Maire du
15/7/1898 au 13/3/1899
*Registre de la correspondance du Maire du
17/3/1899 au 2/12/1899
*Registre de la correspondance du Maire du
2/12/1899 au 28/10/1900
*Registre de la correspondance du Maire du
29/10/1900 au 15/5/1902
*Registre de la correspondance du Maire du

1828-1835
1835-1840
1840-1848
1848-1849
1849-1850
1850-1861
1861-1863
1863-1864
1872-1874
1874-1876
1876-1879
1879-1883
1881-1882
1885-1887
1888
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899
1899-1900
1900-1902
1902-1903
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1D177
1D178
1D179
1D180
1D1811D182
1D181
1D182
1D1831D189
1D183
1D184
1D185
1D186
1D187
1D188
1D189

1D1901D198
1D190
1D191
1D192

15/5/1902 au 27/6/1903
*Registre de la correspondance du Maire du
29/6/1903 au 27/6/1904
*Registre de la correspondance du Maire du
29/6/1904 au 23/2/1906
*Registre de la correspondance du Maire et
des adjoints du 22/10/1904 au 28/8/1909
*Registre de la correspondance du Maire du
24/2/1906 au 5/1/1908 (inachevé)
Divers

1903-1904
1904-1906
1904-1909
1906-1908
1862-1964

I

*Liste alphabétique des délibérations du 1862-1883
conseil municipal
du 7/11/1862 au
30/11/1883
*Registre de présence aux séances du 1919-1964
Conseil Municipal
1891-1920

I

1891-1894

I

1894-1896

I

1896-1901

I

1901-1908

I

1908-1912

I

1912-1914

I

1914-1920

I

*Registre des ordres du jour des séances An VIdu conseil municipal
1912
*Registre des ordres du jour des séances du An VIconseil municipal du 1er vendémiaire an V An VII
au 1er vendémiaire an VII
*Registre des ordres du jour des séances du 1850-1870
conseil municipal du 27 juillet 1850 au 2
octobre 1870
*Registre des ordres du jour des séances du 1871-1875
conseil municipal du 26 mai 1871 au 27

I

Registres des ordres du jour des
commissions municipales
*Registre des ordres du jour des
commissions du 16 octobre 1891 au 22
novembre 1894
*Registre des ordres du jour des
commissions du 26 novembre 1894 au 1er
octobre 1896
*Registre des ordres du jour des
commissions du 5 septembre 1896 au 10
janvier 1901
*Registre des ordres du jour des
commissions du 8 janvier 1901 au 27 janvier
1908
*Registre des ordres du jour des
commissions du 3 février 1908 au 13 mars
1912
*Registre des ordres du jour des
commissions du 16 mars 1912 au 31 janvier
1914
*Registre des ordres du jour des
commissions du 16 février 1914 au 20 août
1920

I
I
I
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1D193
1D194
1D195
1D196
1D197
1D198

1D1991D202
1D199

mars 1875
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 15 août 1875 au 29
décembre 1880
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 23 janvier 1881 au 23
décembre 1887
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 6 janvier 1888 au 7
mai 1892
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 23 juin 1893 au 12
août 1896
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 11 septembre 1896 à
23 juillet 1900
*Registre des ordres du jour des séances du
conseil municipal du 23 novembre 1906 au
30 avril 1912

1875-1880

I

1881-1887

I

1888-1892

I

1893-1896

I

1896-1900

I

1906-1912

I

1871-1878

I

*Registre d’apport de pétition du 18 juillet 1871-1872
1871 au 5 novembre 1872

I

*Registre d’apport de pétition
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1D200
1D201
1D202
1D203
1D203

* Registre d’apport de pétition du 6 1872-1875
novembre 1872 au 18 juin 1875
* Registre d’apport de pétition du 18 juin 1875-1877
1875 au 3 août 1877
* Registre d’apport de pétition du 3 août 1877-1878
1877 au 8 mars 1878

I

Délibérations du conseil municipal de la 1880-1930
commune de Dinozé
Extrait du registre des délibérations du 1880-1930
conseil municipal :
• Fête patronale (1930)
• Chemins de fer de l’Est (1927)
• Poste (1911-1922)
• Chemin rural de la Malgrange
(1922)
• Ecole (1910-1922)
• Eclairage électrique (1919-1921)
• Concession (1914)
• Percepteur (1913)
• Forêt (1911-1928)
• Terrains communaux (1894-1914)
• Réfection d’ouvrages (1885-1890)
• Vote de crédit (1892)
• Pompe à incendie (1880-1882)

I

2D
Actes de l’Administration Municipale
2D1-2D6 Arrêtés municipaux
2D1
Arrêtés municipaux

2D2
2D3
2D4
2D5

2D6

2D72D21
2D7
2D8

An 8-1983
An 8-1922
18001812 ;
18201834 ;
18711873 ;
1900-1909
Arrêtés municipaux
1910-1913
Arrêtés municipaux
1914-1919
Arrêtés municipaux
1920-1922
Arrêtés municipaux (1940-1960)
An 8 ;
* Registres de correspondance échangée 1820
entre l’Administration préfectorale des 1940-1960
Vosges et la Commune d’Epinal
* Registre de correspondance échangée entre An 13-An
l’Administration préfectorale des Vosges et
14
la Commune d’Epinal
*Registres des Arrêtés du Maire

1838-1979

I
I

I

Ancienne cote :
9D15
(restitution du
25/09/06)
Ancienne cote :
9D16
(restitution du
25/09/06)
I

*Registre des arrêtés du Maire du 28/1/1838 1838-1871
au 2/6/1871
*Registre des arrêtés du Maire du 31/8/1863 1863-1881
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2D9
2D10
2D11
2D12
2D13
2D14
2D15
2D16
2D17
2D18
2D19
2D20
2D21
2D222D42
2D22
2D23
2D24
2D25
2D26
2D27
2D28
2D29
2D30
2D31
2D32

au 30/8/1881
*Registre des arrêtés du Maire du
14/12/1881 au 21/5/1891
*Registre des arrêtés du Maire du 28/5/1891
au 1/2/1901
*Registre des arrêtés du Maire du 2/2/1901
au 27/1/1909
*Registre des arrêtés du Maire du 28/1/1909
au 24/6/1915
*Registre des arrêtés du Maire du 6/7/1915
au 30/10/1923
*Registre des arrêtés du Maire du 2/11/1923
au 26/11/1926
*Registre des arrêtés du Maire (1926-1930)
*Registre des arrêtés du Maire du 14/5/1930
au 3/6/1933
*Registre des arrêtés du Maire du 11/6/1933
au 15/10/1937
*Registre des arrêtés du Maire du 9/12/1937
au 10/6/1943
*Registre des arrêtés du Maire du 16/6/1943
au 7/12/1950
*Registre des arrêtés du Maire du 20/1/1951
au 10/12/1958
*Registre des arrêtés du Maire, Mesures
d’ordre, du 21/3/1959 au 27/9/1979

1881-1891
1891-1901
1901-1909
1909-1915
1915-1923
1923-1926
1926-1930
1930-1933
1933-1937
1937-1943
1943-1950
1951-1958
1959-1979

*Registres des arrêtés du Personnel

1943-1983

*Registre des arrêtés du Personnel, du
10/6/1943 au 16/12/1950
*Registre des arrêtés du Personnel, du
4/1/1951 au 15/5/1957
*Registre des arrêtés du Personnel,
15/12/1958 au 11/3/1959
*Registre des arrêtés du Personnel, 1/6/1959
au 3/12/1960
*Registre des arrêtés du Personnel,
3/12/1960 au 24/1/1963
*Registre des arrêtés du Personnel,
14/8/1962 au 30/9/1963
*Registre des arrêtés du Personnel,
24/9/1963 au 10/2/1965
*Registre des arrêtés du Personnel,
10/12/1965 au 31/1/1967
*Registre des arrêtés du Personnel,
31/1/1967 au 29/2/1968
*Registre des arrêtés du Personnel,
29/2/1968 au 30/4/1970
*Registre des arrêtés du Personnel, du
30/4/1970 au 24/6/1971

1943-1950

I

1951-1957
1958-1959
1959-1960
1960-1963
1962-1963
1963-1965
1956-1967
1967-1968
1968-1970
1970-1971
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2D33

*Registre des arrêtés du Personnel, du
24/6/1971 au 1/2/1972
*Registre des arrêtés du Personnel, du
1/2/1972 au 1/3/1973
*Registre des arrêtés du Personnel, 1/3/1973
au 1/2/1974
*Registre des arrêtés du Personnel, du
1/2/1974 au 25/6/1975
*Registre des arrêtés du Personnel, du
25/6/1975 au 10/11/1976
*Registre des arrêtés du Personnel, du
10/11/1976 au 23/2/1978
*Registre des arrêtés du Personnel, du
23/2/1978 au 14/6/1979
*Registre des arrêtés du maire, Personnel,
du 14/6/1979 au 2/1/1981
*Registre des arrêtés du Personnel, du
8/7/1981 au 13/5/1982
*Registre des arrêtés du Personnel, du
13/5/1982 au 16/2/1983

1971-1972

2D432D44
2D43
2D44

Tables des arrêtés Municipaux

1943-1950

2D452D46
2D80

Actes
soumis
à
l’enregistrement ;
inscriptions des rapports
*Répertoire
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 20 germinal an VIII au
30 fructidor an X
* Répertoire des actes soumis à
l’enregistrement (1799-1850)
*Registre d’inscriptions des rapports (18231842)
*
Registre
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 20 novembre 1859 au 30
décembre 1875
*
Registre
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 10 janvier 1876 au 4
avril 1885
*
Registre
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 4 avril 1885 au 8 juillet
1891
*
Registre
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 29 juillet 1891 au 12
mars 1907
*
Registre
des
actes
soumis
à
l’enregistrement du 13 mars 1907 au 19 avril
1922

2D34
2D35
2D36
2D37
2D38
2D39
2D40
2D41
2D42

2D45
2D46
2D81
2D82
2D83
2D84
2D85

1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1978-1979
1979-1981
1981-1982
1982-1983
I

Table des arrêtés Municipaux
sd
Table des arrêtés Municipaux du 16/6/1943 1943-1950
au 7/9/1950
An VIII1922
An VIIIAn X

I

1799-1850
1823-1842
1859-1975
1876-1885
1885-1891
1891-1907
1907-1922
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*Registres d’affaires diverses ; patentes et 1804-1840
brevets
*Registres d’affaires diverses ; patentes et
s.d
brevets
*Registres d’affaires diverses ; patentes et 1804-1840
brevets (1804-1840)

I

2D49
2D49

Nominations, affaires diverses
1915-1851
*Registre de nominations, affaires diverses 1815-1851
(1815-1851)

50 ans

2D502D79
2D50

Correspondance Générale Reçue

1852-1922

Correspondance Générale Reçue (18521854)
Correspondance Générale Reçue (18581859)
Correspondance Générale Reçue (18601862)
Correspondance Générale Reçue (18631864)
Correspondance Générale Reçue (18651866)
Correspondance Générale Reçue (18671868)
Correspondance Générale Reçue (1869)
Correspondance Générale Reçue (18701871)
Correspondance Générale Reçue (18721875)
Correspondance Générale Reçue (18761879)
Correspondance Générale Reçue (18791880)
Correspondance
Générale
Reçue ;
incomplète (1906-1907)
Correspondance Générale Reçue, 1908 1er
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1908 2ème
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1909 1er
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1909 2ème
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1910 1er
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1910 2ème
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1911 1er
semestre
Correspondance Générale Reçue, 1911 2ème

1852-1854

2D472D48
2D47
2D48

2D51
2D52
2D53
2D54
2D55
2D56
2D57
2D58
2D59
2D60
2D61
2D62
2D63
2D64
2D65
2D66
2D67
2D68
2D69

I

1858-1859
1860-1862
1863-1864
1865-1866
1867-1868
1869
1870-1871
1872-1875
1876-1878
1879-1880
1906-1907
1908
1908
1909
1909
1910
1910
1911
1911
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2D70
2D71
2D72
2D73
2D74
2D75
2D76
2D77
2D78
2D79

semestre
Correspondance Générale Reçue (1915)
1915
Correspondance Générale Reçue (1916)
1916
Correspondance Générale Reçue (1917)
1917
Correspondance Générale Reçue (1918- 1918-1919
1919)
Correspondance Générale Reçue ; 1920 1er
1920
semestre, du 2 janvier au 30 juin
Correspondance Générale Reçue ; 1920, 3ème
1920
et 4ème trimestre, du 1er juillet au 31
décembre
Correspondance Générale Reçue ; 1921,1er
1921
ème
et 2 trimestre au 3 janvier au 30 juin
Correspondance Générale Reçue ; 1921, 3ème
1921
et 4ème trimestre, du 2 juillet au 31 décembre
Correspondance Générale Reçue ; 1922, 1er
1922
et 2ème trimestre, du 3 janvier au 30 juin
Correspondance Générale Reçue ; 1922, 3ème
1922
et 4ème trimestre ; du 1er juillet au 31
décembre
An XI 1984
1827-1984

I / 30 ans

1928-1983

I

1960-1962

I

1934 ;
1952-1958

30 ans

1854-1945

30 ans

1879-1982

I

Adjudications pour entretien des bâtiments 1879-1895
communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications pour entretien des bâtiments 1896-1898

I

3D

Administration Générale de la Commune

3D13D49
3D1

Administration générale de la commune

3D2
3D3

3D4

3D53D38
3D5

3D6

Délibérations, arrêtés, élections cantons Est
et Ouest, affaires diverses (1928-1983) ;
délégation de signature (1941-1983) ; frais
d’indemnités (1941-1971) ; frais (19541980)
Conseil municipal : comptes-rendus de
séances, articles de presse
Correspondance du Maire, convocation,
communiqués à la presse (1934) ;
correspondance au Maire et Maire Adjoint
(1952-1958)
Administration
communale :
territoire
(1887-1920) ;
armoiries
(1975-1945) ;
cuirassé Lorraine (1922) ; corvette Aviso
(1937-1938) ; Croix de guerre, livre d’or
(1921-1922) ; voyages et délégations :
Maires et adjoints, demande de secours,
vœux
(1883-1924) ;
fonctionnaires,
correspondance (1854-1855) ; rapports du
Maire (1925)
Adjudications

I
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3D7

3D8

3D9

3D10

3D11
3D12
3D13
3D14
3D15
3D16
3D17
3D18
3D19
3D20
3D21

3D22
3D23
3D24
3D25
3D26

communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications pour entretien des bâtiments
communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications pour entretien des bâtiments
communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications pour entretien des bâtiments
communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications pour entretien des bâtiments
communaux, chauffage, sciage et fendage du
bois, vente de bois, coupes : arbres, grumes,
travaux de démolition
Adjudications imprimés, livres ; fournitures
scolaires, de bureau, mobilier scolaire ;
fauteuils au théâtre
Adjudications fournitures scolaires et de
bureau (1929-1967) ; livres classiques et
prix (1930-1942)
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications fournitures diverses et
alimentaires ; locations de places de marché
Adjudications travaux d’entretien
Adjudications travaux d’entretien
Adjudications fourrage ; enlèvement de
boues et immondices ; fumiers de
l’Abattoir ; nivellement des décharges
publiques
Adjudications enlèvement des boues et
immondices
Adjudications enlèvement des boues et
immondices
Adjudications enlèvement des boues et
immondices
Adjudications enlèvement des boues et
immondices
Adjudications de combustibles

1899-1903

I

1904-1908

I

1909-1926

I

1928-1934

I

18821926 ;
1978-1980
1929-1942

I

1885-1887

I

1888-1889

I

1890-1892

I

1894-1895

I

1896-1901

I

1902-1926

I

1934-1956
1957-1977
1881-1897

I
I
I

1893-1897

I

1898-1907

I

1908-1949

I

1950-1960

I

1930-1955

I

I
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3D27
3D28
3D29
3D30
3D31
3D32

3D33
3D34

3D35
3D36

3D37
3D38
3D115

3D116
3D117
3D39

Adjudications de combustibles
Adjudications de combustibles
Adjudications de combustibles
Adjudications matériaux de pavage ;
fourniture de cassis, bordures ; camionnages
de la Ville, transports
Adjudications groupées ; locations places de
marché
Adjudications
du
droit
d’affichage,
concessions,
locations (1931-1982) ;
adjudications mobilier de la Mairie :
inventaire, matériel, règlement, délibération
(1827-1926)
Adjudications marchés (places), marché
couvert
Adjudications diverses : pain aux pauvres
(1837-1853) ; archives de la Préfecture
(1852) ; travaux d’entretien des bâtiments
communaux (1876) ; divers (1884-1892)
Adjudications
service
médical,
médicaments, cercueils aux indigents, sabots
aux indigents
Adjudications habillement et chaussures des
agents
municipaux
(1892-1916) ;
adjudications location de bals, buvettes aux
fêtes ; dispenses, demandes et frais
d’adjudication,
délais
de
publicité ;
désignation des membres du Conseil (18801926)
Adjudications fumier de l’abattoir
Adjudications imprimés municipaux
Commune de Saint-Laurent , Traité de
gré à gré :
• Ecoles (1910-1939)
• Fontaines (1921-1928)
• Monument aux morts (1922)
• Coupe affouagère (1918)
• Vitraux de l’église (1927)
• Eclairage public (1925-1926)
• Pompes à incendie (1922)
• Camionnette (1948)
• Bois de chauffage (1942)
• Transport de corps de personnes
décédées (1929)
• Cimetière (1921-1926)
• Réparation
de
bâtiments
communaux (1919-1938)
*Carnet de paiements faits sur le prix des
adjudications et des marchés (1883-1888)
*Carnet de paiements faits sur le prix des
adjudications et des marchés (1889-1902)
Historique de la Ville : plan Bellot,

1956-1963
1963-1968
1968-1973
1891-1925

I
I
I
I

1881-1884

I

1827-1982

I

1930-1956

I

1837-1892

I

1881-1913

I

1880-1926

I

1929-1966
1930-1956
1910-1948

I
I
I

1883-1888

I

1889-1902

I

1957-1962

I
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3D40

3D41
3D42

3D433D45
3D43
3D44

3D45

3D46
3D47

3D48

3D49
3D503D56
3D50

correspondance sur la Ville, articles divers
Dossiers de M. Blanck, Maire d’Epinal : 1976-1983
dossiers divers (1977-1980) ; brochures
environnement (1976) ; courriers (19821983) ; Crédit Municipal (1981-1982) ;
échange de terrains avec l’OPHLM (19761980) ; centre de formation des personnels
communaux (1979) ; syndicat départemental
des collectivités électrifiées (1977) ;
télévision locale (1981) ; association ‘Le
Melai’ à Jarménil (1981) ; mémento du plan
Orsec (1977) ; brochure du tissage de
Rambervillers (1981) ; lettres particulières
(1980-1982)
Livre d’or de la Ville d’Epinal (1956-1960 , 1956-1984
1960-1984)
Notes historiques sur la Ville (après 1766 1766,1883
s.d) ; inventaire général du mobilier
appartenant à la Ville d’Epinal dressé par
Charles Ferry et inventaire des registres et
dossiers déposés au Secrétariat (1883)
Correspondance du Maire

I

I
I

1939-1963

30 ans

Correspondance du Maire, copies triées 1939-1942
pour 1939-1940 (Mr SCHWAB puis adjoint
délégué), pour 1942 (Mr THIETRY)
Correspondance du Maire, copies triées 1944-1950
pour 1944 (Mr THIETRY), 1946 (Mr
THINESSE), 1947 (Mr THINESSE puis Mr
GUTHMULLER),
1949-1950
(Mr
GUTHMULLER)
Correspondance du Maire, copies triées 1951-1963
pour 1951-1954 (Mr GUTHMULLER),
correspondance reçue triée 1955-1963

30 ans

Lacune : 1941

30 ans

Lacunes :
1945,1948

Discours du Maire Mr ARGANT
1959-1977
*Registre de correspondance du Maire (30 1864-1872
novembre 1864 – 18 avril 1871)
*Registre de correspondance du Maire (16
mai 1871 – 13 septembre 1872)
Relations Intercommunales : Contrat de 1972-1978
jumelage avec la commune de Jesolo,
province de Venise (1972) ; Documentation
Historique : historique de la commune de
Dinozé en hommage à Pierre Blanck (1978)
Journal-agenda du Maire (An XI-1813)
An XI1813

I
I

*Inventaire du Mobilier appartenant à la 1867-1936
Commune
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
1867
Commune

I

30 ans
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3D51
3D52
3D53
3D54
3D55
3D56

*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune du 6 Janvier 1887 au 4 Mars
1898
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune du 7 Mars 1898 au 18 Février
1921
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune du 19 Février 1921 au 21 Octobre
1936
*Inventaire du Mobilier appartenant à la
Commune, commencé le 5 Novembre 1936

1876
1876-1884
1887-1898
1898-1921
1921-1936
1936

3D57
3D57

Copies de titres
1873-1889
* Copies de Titres de la Ville par Charles 1873-1889
Ferry (1873-1889)

I

3D583D114
3D61

*Inventaire du matériel acheté pour les 1795-1976
services de la Mairie
*Inventaire général du mobilier appartenant
1876
à la ville d’Epinal à l’abattoir et aux bureaux
d’octroi daté du 14 mai 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
1876
à la ville d’Epinal à l’abattoir et aux bureaux
d’octroi daté du 14 mai 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
sd
à la ville d’Epinal aux archives daté du 14
mai 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
1876
à la ville d’Epinal à l’asile de la Petite Ville
daté du 20 août 1876
*Inventaire des titres et papiers appartenant
1818
au bureau de bienfaisance d’Epinal en date
du 11 mars 1818
*Inventaire général du mobilier appartenant
1876
à la ville d’Epinal au Bureau de
Bienfaisance daté du 20 août 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
1876
à la ville d’Epinal à la Bourse de Commerce
daté du 22 août 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
1870
à la ville d’Epinal aux casernes daté du 24
octobre 1870
*Inventaire général du mobilier appartenant
1871
à la ville d’Epinal aux casernes, aux grandes
prisons, aux Halles et au Quartier daté du 6
juin 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
1871
à la ville d’Epinal au casernement des

I

3D62
3D63
3D64
3D65
3D66
3D67
3D68
3D69

3D70
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3D71
3D72
3D73
3D74

3D75
3D76
3D77
3D78
3D79
3D80
3D81

3D82
3D83
3D84
3D85
3D86
3D87
3D88

troupes allemandes daté du 6 juin 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au Château
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au Château (salle de
classe) daté du 23 juillet 1883
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal par legs de Madame
Lormont daté du 30 mars 1873
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal dans le bureau de
l’architecte de la ville Monsieur Henry daté
du 10 mai 1882
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au collège
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école industrielle
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la maison curiale daté
du 22 octobre 1792
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école de garçons de la
Grande Ville daté du 15 novembre 1878
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école de garçons de la
Grande Ville daté du 23 août 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école de dessin du
musée
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école communales de
garçons en salle de dessin daté du 16 octobre
1880
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école laïque de filles
daté du 14 août 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école d’enseignement
mutuel daté du 1er avril 1863
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à l’école des sœurs de la
doctrine chrétienne daté du 14 juin 1868
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au fourneau économique
rue de la Maix daté du 1er février 1873
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au gymnase daté du 3
octobre 1872
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal aux Halles daté du 14 août
1876
*Inventaire général du mobilier appartenant

sd
1883
1873
1882

sd
sd
1792
1878
1876
sd
1880

1876
1863
1868
1873
1872
1876
1876
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3D89
3D90
3D91
3D92
3D93
3D94
3D95
3D96

3D97
3D98
3D99
3D100
3D101
3D102
3D103
3D104
3D105

à la ville d’Epinal à l’Hôtel de ville daté du
5 mai 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la Justice de Paix daté
du 28 août 1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la Justice de Paix
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la lampisterie de la gare
daté du 19 décembre 1870
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au logement du colonel et
de son adjudant daté du 28 avril 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au logement du général
daté du 6 avril 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au logement du général et
au logement du colonel et de son adjoint
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au logement du major et
de son adjudant daté du 13 novembre 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la musique : état
nominatif et inventaire de l’habillement, des
équipements, des instruments et partitions
daté du 1er octobre 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au magasin de musique
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la poste relais daté du 2
avril 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la poste de la salle
d’asile daté du 2 avril 1871
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la police daté du 15 août
1876
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la police daté du 20
février 1881
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal au Pot au Feu des
indigents daté du 7février 1879
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal à la Préfecture daté du 24
octobre 1870
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal des quais et promenades
daté du 28 juillet 1877
*Inventaire général du mobilier appartenant
à la ville d’Epinal de la salle de dessin du
musée et procès verbal de l’état des lieux

1876
sd
1870
1871
1871
sd
1871
1871

sd
1871
1871
1876
1881
1879
1870
1877
1875
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3D106

3D107
3D108

3D109

3D110
3D111
3D112
3D113
3D114
3D58
3D59

daté du 10 mars 1875
*Inventaire général du mobilier appartenant
sd
à la ville d’Epinal à la salle d’asile, au
magasin des halles, à l’abattoir et au bureau
de l’octroi
*Inventaire des papiers du greffe de la An VII
commune d’Epinal du 5 nivôse an VII (25
décembre 1798)
*Inventaire des titres, registres et papiers du
1819
greffe Léopold CONUS de la commune
d’Epinal (deux exemplaires) daté du 27 avril
1819
*Inventaire des titres, registres et papiers de
1825
Joseph Laurent VAGNEY, secrétaire en
chef de la mairie daté du 4 juillet 1825
(deux exemplaires)
*Inventaire général du mobilier appartenant
1877
à la ville d’Epinal au théâtre daté du 25
juillet 1877
*Extrait de l’inventaire du théâtre
sd
*Inventaire général du mobilier appartenant
1871
à la ville d’Epinal du télégraphe daté du 2
avril 1871
* Inventaire général du mobilier appartenant
sd
à la ville d’Epinal à la voirie et aux
magasins
* Inventaire général du mobilier appartenant
sd
à la ville d’Epinal à la voirie et aux
magasins
*Inventaire du matériel acheté pour les 1958-1963
services de la Mairie de mai 1958 à mai
1963
*Inventaire du matériel acheté pour les 1963-1976
services de la Mairie de juin 1963 à juin
1976

3D60

*Agenda sur les affaires à traiter à la mairie 1833-1857
d’Epinal du 11 mars 1833 au 9 octobre 1857

4D
4D14D19

Contentieux et Assurances
Contentieux et assurances

1809-1984

4D1
4D2
4D3
4D4

Contentieux : affaires diverses
Contentieux : affaires diverses
Contentieux : affaires diverses
Procès, transactions, faillites, revendications
de la Ville, actions intentées contre la Ville,

1809-1869
1872-1894
1928-1957
1880-1924

Mauvais état

I

30 ans ;
pièce
nominative
50 ans
contentieux
75 ans :
Justice

23

4D5

4D6
4D7
4D8
4D9
4D10
4D11
4D12

4D13

contre des particuliers, rapports de
Commission, délibération
Assurances diverses : incendie (1824-1871),
compagnies diverses (1826-1876), état des
bâtiments et mobiliers communaux (18731883), correspondance et pièces diverses
(1868-1885) ;
assurances :
accidents
responsabilité civile (services municipaux)
( 1927-1980)
Assurances
diverses (1865-1876),
délibérations
(1883-1926) ;
polices
antérieures à 1885 (1873-1885)
Sinistres concernant le patrimoine de la
commune : correspondance
Sinistres concernant le patrimoine de la
commune : correspondance
Sinistres concernant le patrimoine de la
commune : correspondance
Assurances : correspondance (1961-1967) ;
accidents, préjudices causés à la Ville :
correspondance, factures (1972-1981)
Assurances : dossiers divers
Contentieux et assurances, jugement du
tribunal
administratif
de
Nancy :
correspondance, extrait de registre de
délibérations du conseil municipal, rapport
Contentieux et Assurances : correspondance,
inventaire des biens assurés, notes, listes du
matériel communal à assurer, dossier de
police, caractéristique des stations de
pompage (1969-1981)

1824-1980

1865-1926
1970-1977

Dossiers épars

1978-1984

Dossiers épars

1976-1978

Dossiers épars

1961-1981

Dossiers épars

1975-1984
1929-1981

Dossiers épars

1969-1981

4D144D19

Contentieux

1911-1982

4D14
4D15
4D16

* Registre des contentieux
* Registre des contentieux
* Registre des contentieux

1911-1919
1920-1930
1930-1942

4D17

1949-1970
Contentieux,
Affaire EDF/CRACCO/ Ville d’Epinal :
décision du tribunal administratif de Nancy,
désistement, correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite de
sondages, schéma de la rupture de conduite
rue de Nancy, projet du schéma
d’assainissement, ordonnance du conseil de
Préfecture, mémoire en réponse (19491959) ;

50 ans
contentieux
75 ans :
Justice

Affaire Société Immobilière d’Epinal/
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CRACCO-SNCF, Ville d’Epinal, 57 rue
de Nancy : plan, rapport de l’ingénieur des
Ponts
et
Chaussées,
expertise,
correspondance, arrêté du Préfet des Vosges,
ordonnance du tribunal de Nancy, mémoire
en réponse, mémoire complémentaire, plan
d’une
installation
septique,
coupe
longitudinale, coupe du compartiment B,
plan de » la propriété de M. GRAS, plan de
situation de la propriété, coupe du r magasin
et garage de la propriété de M. GRAS,
façade de la propriété, plan d’ensemble de la
construction,
rapport
d
‘expertise,
considération sur l’expertise, coupe de
raccordement
à
l’aqueduc,
rapport
d’expertise, devis, photos du sinistre (18761963) ;
Affaire la Foncière, immeuble place
Stein : correspondance, rapport d’expertise,
ordonnance du Tribunal Administratif de
Nancy, requête (1957-1958) ;
Affaire DAVAL 36 rue de Nancy :
notification de jugement, décision du
tribunal de Nancy, correspondance, mémoire
en réponse, ordonnance du tribunal de
Nancy, correspondance, exposé des faits,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, décompte des travaux
(1958-1960) ;
Affaire MATHIEU/LOMULLER rue des
Etats-Unis et Avenue de Lattre de
Tassigny :
ordonnance
du
Tribunal
Administratif de Nancy, extrait du permis de
construire, exposé des faits, arrêté du préfet,
correspondance (1959) ;
Affaire
PIERRON/MULLER :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1959) ;
Affaire DEVILLERS : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
correspondance (1961) ;
Affaire HENRY, rue
correspondance (1962) ;

des

Soupirs :

Affaire
ALSATEL :
correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1961-1962) ;
Affaire HUEBER : correspondance, extrait
25

du registre des délibérations du conseil
municipal (1962-1963) ;
Affaire PEDUZZI : jugement, notification
de jugement, correspondance, mémoire en
réplique, historique des faits, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès verbal de réception
définitive, état des sommes perçues,
adjudication lot n°2 couverture (19561963) ;
Affaire VUILLEQUE :
(1965) ;

correspondance

Affaire CENTRE D’INSEMINATION :
correspondance (1965) ;
Affaire TRAPDID : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1965) ;
Affaire FREYBURGER, rue de la Maix :
schéma, correspondance (1965) ;
Affaire : véhicule militaire contre un
lampadaire de la ville : acte de désistement,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, décisions du Général
(1965) ;
Affaire contre Mr REICHENSTEIN :
procès-verbal du garde champêtre, plan de
situation (1965) ;
Affaire MANGIN contre la ville :
correspondance, facture, rapport (19651966) :
Affaire : affichage GIRAUDY : photos,
correspondance, plan d’élévation du
panneau d’affichage route des Forges, plan
de situation du panneau d’affichage, plan de
coupe du panneau d’affichage, procès-verbal
de constat, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance, infirmation, conclusion,
assignation devant la cour d’appel, jugement
du tribunal de police d’Epinal, attestation,
plan de masse de la ZUP, plan d’alignement,
extrait du registre des arrêtés du Préfet,
rapport d’expertise, état des frais de
réparations, conclusion des parties en
première instance,
conclusion après
expertise, note sur délibéré, note en délibéré,
conclusion, note sur les conclusions, croquis

Infirmation :
action publique
éteinte par
amnistie
ZUP : Zone à
Urbaniser en
Priorité
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4D18

(1965-1970)
1965-1976
Contentieux,
Affaire
DUPRE :
plan
cadastral,
correspondance, procès-verbal du garde
champêtre (1965) ;

I

Affaire BERCHE : jugement du tribunal de
police, devis estimatif, correspondance
(1966-1968) ;
Affaire JACQUEL : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1966-1970) ;
Société Isotherme du Midi : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1967) ;
Affaire THOMAS- GRANDEMANGE :
correspondance, concession d’eau (19681970) ;
Dégâts causés par un véhicule militaire :
acte de désistement, correspondance, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, décision du Général (19671968) ;
Affaire
MOUGEL :
correspondance,
jugement du Tribunal Administratif de
Nancy, extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, mémoire (19671969) ;
Affaire DELBET : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, jugement
du Tribunal Administratif de Nancy,
historique des faits, requête, rapport
d’expertise, correspondance, plan de
refoulement de la ZUP (1964-1971) ;

ZUP : Zone à
Urbaniser en
Priorité

Affaire JEAN : correspondance (19681969) ;
Affaire HADOT rue Aristide Briand :
correspondance (1969) ;
Affaire VARIS : rapport d’expertise,
correspondance, notification de jugement,
référé, requête en référé (1969) ;
Affaire Régie Française de Propagande :
jugement du Tribunal de Grande Instance de
Nancy, état des sommes dues, conclusion du
tribunal, extrait du registre des délibérations
27

du conseil municipal, mémoire (19681972) ;
Affaire
Etablissement
MAITRE :
notification de jugement, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
jugement du Tribunal Administratif de
Nancy, mémoire introductif d’instance
(1970) ;
Affaire
(1970) ;

FAGARD :

correspondance

Affaire
ORTICA
et
ADELLE :
correspondance,
jugement du Tribunal
Administratif de Nancy, mémoire en
réponse, schéma, requête introductive
d’instance (1970-1971) ;
Affaire
Cantine
CRACCO :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, schéma
(1971-1972) ;
Collision entre un véhicule municipal et
un camion militaire : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance, décision du gouverneur
militaire de Metz, acte de désistement
(1970) ;
Détérioration d’un candélabre d’éclairage
public : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, décision du
gouverneur militaire de Metz, acte de
désistement (1970-1971) ;
Affaire SOCOSERRE : correspondance,
notification de jugement, jugement de
Tribunal Administratif de Nancy, exposition
des faits, estimation, mémoire en défense,
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
facture,
rapport
d’expertise,
décision
du
Tribunal
Administratif de Nancy, décision par référé
du Tribunal Administratif de Nancy,
mémoire, procès-verbal de constat, devis
estimatif sommaire, plan des serres de la
Ville (1965-1972) ;
Affaire EVE et REMY : montant des
dégâts, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1971) ;
Dommages

causés

par

un

camion
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militaire : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, décision
du gouverneur militaire, acte de désistement
(1971) ;
Affaire LAURENT à Bertraménil :
correspondance, extrait du plan cadastral
(1972) ;
Bâtiment frigorifique rue de la Chipotte :
extrait de plan cadastral, correspondance,
permis de construire pour agrandissement
d’un magasin SAMY 40 rue Léopold Bourg
(1971-1972) ;
Affaire ROUSSEAU : correspondance,
compte-rendu d’audience du Tribunal de
police, procès-verbal d’infraction (1972) ;
Affaire MATHEY rue des Etats Unis :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1972) ;
Affaire COEUCHE : correspondance,
montant des dégradations (1973) ;
Affaire THOMAS : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19721973) ;
Affaire
(1973) ;

DEMARET :

correspondance

Affaire Etablissement
correspondance (1973) ;

VERRELLE :

Affaire Centre d’insémination de la
Colombière : correspondance (1973) ;
Affaire MATHIS : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1973) ;
Affaire LEBLANC, Saut le Cerf :
correspondance, jugement du Tribunal
Administratif de Nancy, avis d’audience,
historique des faits, requête, attestation du
garde champêtre (1957-1976) ;
Affaire RICHARD : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance, mémoire administratif
(1975) ;
Affaire mairie contre arrêté préfectoral
29

4D19

du 19 mars 1976 : jugement du Tribunal de
Nancy, correspondance, notification de
jugement, mémoire, mémoire en réplique,
requête, mémoire d’intervention, rappel des
faits, extrait du registre des arrêtés du préfet,
requête introductive d’instance (1974-1976)
1977-1982
Contentieux,
Affaire GRIOLLE rue Passeur : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
requête
introductive d’instance (1977) ;
Affaire JEANDEMANGE : photos, extrait
de plan cadastral, correspondance (1978) ;
Affaire
OREFICE :
ordonnance (1979) ;

correspondance,

Affaire ARNOULD : correspondance,
citation, déclaration de sinistre (19731979) ;
Affaire NOEL : demande de recours,
procès-verbal d’expertise (1970) ;
Affaire GODE : correspondance, extrait du
règlement d’urbanisme (1980) ;
Affaire REMILI : notification de jugement,
jugement du Tribunal Administratif de
Nancy, correspondance, mise en demeure,
requête (1979-1981) ;
Dégradation sur un immeuble rue du
Général Leclerc : constat, correspondance,
procès-verbal de constat (1981) ;
Affaire COURBEIL, 18 Faubourg
d’Ambrail : correspondance, mémoire après
expertise, requête, rapport d’expertise,
notification de jugement, jugement du
Tribunal Administratif de Nancy, mémoire
complémentaire, mémoire, mémoire après
dépôt de rapport, rapport d’expertise,
requête introductive d’instance, décision du
Tribunal Administratif de Nancy, demande
de référé, mémoire en réponse, référé, coupe
en travers de l’ancien bureau d’octroi, extrait
de plan d’alignement, photos (1978-1982) ;
Affaire LECOMTE : correspondance,
rapport d’expertise médicale, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire, jugement du Tribunal
Administratif de Nancy (1978-1982)
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4D20

Contentieux ; Affaire Antoine :
correspondance, décision du Conseil d’Etat,
devis du projet de construction d’un lycée,
calque de la façade principale du projet de
construction d’un lycée, calque de la coupe
transversale du projet de construction d’un
lycée , calque de la coupe longitudinale du
projet de construction d’un lycée, calque du
plan des étages du projet de construction
d’un lycée, plan du rez-de-chaussée (18831909)

1883-1909

I

5D

Relations
intercommunales
et
internationales
Relations
intercommunales
et
internationales : jumelages
Jumelages : congrès, délibérations, comité
(1957-1982), Schwabish-Hall (1964-1968),
Jesoloso
(Italie)
(1972),
Bitola
(Yougoslavie) (1968), Gembloux (Belgique)
(1975, 1985), Orunkua (ex-haute Volta)
(1986), Fédération mondiale des Villes
Jumelées : brochures
Jumelages : Epinal / Loughborough (1958),
presse (1960), correspondance, inscription et
échange de jeunes gens (1961-1963),
Vosges Guelma (Algérie) (1960)
Relations officielles à l’étranger, Epinal /
Loughborough :
pièces
diverses,
délibérations
Administration de la commune : relations
intercommunales, congrès des maires de
France, maires du canton : délibération
(1884-1925), Congrès des maires (18981924), Maires du canton (1890-1923), liste
(1942)
Association des Maires, Fédération des
maires (département des Vosges) : comptesrendus de séances, *registres de séances
Association des Maires de France, congrès :
rapport, comptes-rendus de congrès
Association des Maires des Vosges :
comptes-rendus de congrès, reconstitution,
Journal officiel
Association des Maires des Vosges :
adhésion, assemblée, réforme de la
comptabilité, chantiers de travail volontaire
et bénévole des jeunes
Association des Maires des Vosges :
comptes-rendus de séances, affaires diverses
Association des Maires des Vosges :
comptes-rendus de séances, affaires diverses
Association des Maires des Vosges,

1925-1989

I

5D15D25
5D1

5D2

5D3
5D4

5D5
5D6
5D7
5D8

5D9
5D10
5D11

Calques en très
mauvais état

1957-1988

1958-1963

1955-1980
1884-1925

1925-1940
1948-1967
1951-1963
1951-1967

1952-1960
1952-1960
1952-1955
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5D12
5D13
5D14
5D15
5D16
5D17
5D18
5D19
5D20
5D21
5D22
5D23
5D24

5D25

5D26

réunions, conseil d’administration et
assemblée générale
Association des Maires des Vosges ,
réunions, conseil d’administration et
assemblée générale
Association des Maires des Vosges ,
réunions, conseil d’administration et
assemblée générale
Association des Maires des Vosges : cahier
de procès-verbaux, listes communes
adhérentes, cotisation, divers
Association des Maires des Vosges, ,
réunions, conseil d’administration et
Association des Maires des Vosges, ,
réunions, conseil d’administration et
Association des Maires, enquêtes
Association des Maires, enquêtes
Association des Maires, enquêtes
Association des Maires : correspondance,
comptes-rendus
Association des Maires : correspondance,
comptes-rendus
Association
des
Maires :
bulletins
d’information, comptes-rendus d’assemblée
générale
Association des Maires de France :
délibération, correspondance
Epinal
et
Saint-Laurent,
fusion :
délibération, arrêté, divers, plans (19521967) ; courriers du Préfet au Maire de
Saint-Laurent
(1952-1958) ;
personnel
d’Epinal et Saint-Laurent (1946-1964)
Saint-Laurent, assainissement 2ème tranche :
projet d’exécution (1977)
Association des Maires du Nord et de l’Est,
Comité d’action économique et sociale du
Nord :
correspondance,
délibérations,
brochure congrès de Nancy des 10-12 juillet
1936, bulletin octobre 1936, journal des
Maires 19 juillet 1936
Distraction de la section de Dinozé de la
commune d’Arches et sa réunion à SaintLaurent : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des arrêtés du
Préfet, décret du Président de la République
(1872-1877)

1955-1959
1956-1960
1952-1977
1961-1964
1965-1971
1959-1973
1954-1967
1964-1967
1972-1977
1952-1982
1987-1989
1958-1977
1946-1977

1935-1941

1929-1963

Erection de la section de Dinozé rattache
à Saint-Laurent en commune, pièces
relatives à l’élection de la commission
syndicale : correspondance, historique du
cimetière d’américain, note du maire, extrait
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du registre des arrêtés du préfet, état
indicatif des dettes de la commune de SaintLaurent, état des biens immobiliers de la
commune (1929-1962) ;
Fusion avec Saint-Laurent, affaire
Claudon : correspondance, coupure de
presse (1963)
6D
Archives communales
1776-1945
6D1-6D2 Archives communales
6D1
Archives : conservation (1829), règlement 1829-1945
(1868), souscription (1879), divers (18591895), archives de l’Hospice (1865-1874),
dépôts
(1867-1884),
demandes
de
recherches
(1876-1895),
délibérations
(1878-1926), transfert (1906), divers (19301945)
6D2
Archives : impression d’inventaire (1863- 1776-1925
1893), rapport d’archiviste (1868-1883),
récolement, perceptions des volumes
d’inventaires (1882-1918), note historique
(1894), plans de la Ville : C. Denis (1776),
divers (1891-1925), 2 plans (s .d)
6D3
Archives communales de Saint-Laurent : An VIIIprocès-verbal de récolement des archives de
1900
la commune, arrêté du préfet, état
récapitulatif, inventaire des archives et
objets mobiliers de la mairie de SaintLaurent, circulaire, inventaire des papiers de
la commune de Saint-Laurent ( An VIII1900)

I

33

