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Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communica
bilité 

Observations 

     
1K Elections : 1790-2003 I pour les 

listes 
électorales 

et les 
docum -

ents décrits 
par la 
CADA  

 

     
1K1 à 1K 

231 ; 
1K296 à 
1K318 

Registres civiques, listes des électeurs, 
rectificatifs et listes diverses 

1807-1983 75 ans : 
pour 

jugements 

 

1K1 *Registre civique par section  1807-1817   
1K2 Table alphabétique du registre civique  1807-1817   
1K3 Liste des électeurs des premier et second 

arrondissements des Vosges  
1827   

1K4 Liste des électeurs municipaux censitaires par 
section avec rectification et pièces 
préparatoires 

1831   

1K5 Liste des électeurs municipaux censitaires  1833   
1K6 Liste des électeurs municipaux censitaires par 

quotités de cens et par section 
1834   

1K7 Liste des électeurs municipaux censitaires 1835   
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1K8 Liste des électeurs municipaux censitaires  1836   
1K9 Liste des électeurs municipaux censitaires par 

quotité de cens et par section 
1837   

1K10 Liste des électeurs municipaux censitaires  1838   
1K11 Liste des électeurs municipaux censitaires  1839   
1K12 Liste des électeurs municipaux censitaires par 

quotité de cens et par section  
1840   

1K13 Liste des électeurs municipaux censitaires par 
quotité de cens et par section  

1841   

1K14 Liste des électeurs municipaux censitaires  1842   
1K15 Liste des électeurs municipaux censitaires par 

quotités de cens et par section  
1843   

1K16 Liste des électeurs municipaux censitaires  1844   
1K17 Liste des électeurs municipaux censitaires  1845   
1K18 Elections; Liste des électeurs municipaux 

censitaires par quotités de cens et par section  
1846   

1K19 Liste des électeurs municipaux censitaires  1847   
1K20 Liste des électeurs municipaux censitaires par 

quotités de cens et par section  
1848   

1K21 Liste générale des électeurs au suffrage 
universel   

1848   

1K22 Liste des électeurs au suffrage universel par 
bureau pour l’élection des membres de 
l’Assemblée constituante  

1848   

1K23 Liste des électeurs militaires, liste de 
retranchements à la liste générale  

1849   

1K24 Liste des électeurs municipaux : listes par 
bureau de vote, liste des électeurs militaires, 
liste des électeurs incapables  

1850   

1K25 Liste des électeurs municipaux : listes 
générales, liste des électeurs militaires, liste 
des rectifications  

1851   

1K26 Liste des électeurs municipaux : liste 
générale avec rectifications, liste des votants 
aux élections des députés du corps législatif, 
listes des votants par bureaux aux élections 
départementales, listes des votants des 
sections A et B aux élections municipales, 
liste des faillites déclarées depuis 1809  

1852   

1K27 Liste des électeurs de la commune : liste 
générale avec rectifications pour l’élection de 
juin 1855, liste d’inscription par section aux 
élections départementales du 28 juillet 1855 

1855   

1K28 Liste d’inscription des votants aux élections 
départementales  

1858   

1K29 Extrait de jugement pour incapacité électorale 
(1854-1858) 

1854-1858 75 ans  

1K30 Listes d’inscriptions des électeurs aux 
élections départementales 

1860   

1K31 Listes rectificatives des radiations listes 
d’additions  aux listes d’électeurs  

1860-1863   

1K32 Liste des électeurs  1861   
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1K33 *Liste des électeurs 1862   
1K34 Liste des électeurs  1863  Très mauvais 

état 
1K35 Liste des électeurs  1864  Très Mauvais 

état 
1K36 Liste d’inscriptions des votants aux élections 

des députés, liste des rectifications  
1864   

1K37 Listes d’inscriptions des votants aux élections 
municipales par section  

1865   

1K38 Listes électorales   1865   
1K39 Listes électorales   1866   
1K40 Liste des électeurs par section, liste des 

rectifications  
1866   

1K41 Listes électorales   1867   
1K42 Liste rectificative de radiations et  additions 

aux listes d’électeurs  
1867   

1K43 * Liste électorale   1868   
1K44 Liste d’inscription des électeurs, listes 

rectificatives  
1868   

1K45 * Liste électorale   1869   
1K46 Liste rectificative des additions et des 

radiations à la liste électorale  
1869   

1K47 * Liste électorale   1870   
1K48 Liste d’inscription des votants au plébiscite du 

8 mai 1870  
1870   

1K49 * Liste électorale par section    1870   
1K50 * Liste des électeurs par section pour 

l’élection d’un conseiller général en juillet 
1870 

1870   

1K51 Liste des électeurs par bureau pour les 
élections d’août 1870  

1870   
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1K52 Listes rectificatives des retranchements et des 
additions à la liste électorale  

1870   

1K53 *Liste électorale  de A à K  1871   
1K54 *Liste électorale  de L à Z  1871   
1K55 Liste électorale  1871  2 exemplaires 
1K56 Liste d’inscription des électeurs aux élections 

départementales  
1871   

1K57 Listes rectificatives des retranchements et des 
additions à la liste électorale  

1871   

1K58 *Liste électorale  1872   
1K59 *Liste électorale  1872  2 exemplaires 
1K60 Liste d’inscription par section des votants à 

l’élection de députés de l’Assemblée 
Nationale  

1872   

1K61 Listes rectificatives des retranchements et des 
additions à la liste électorale  

1872   

1K62 * Liste électorale  1873   
1K63 Liste des électeurs par section  1873   
1K64 Liste d’inscription des votants par bureau aux 

élections d’un membre du conseil 
d’arrondissement avec listes des rectifications  

1873   

1K65 Liste d’inscription des votants par bureaux 
aux élections des conseillers municipaux avec 
listes rectificatives  

1873   

1K66 * Liste électorale  1874   
1K67 * Liste électorale provisoire arrêtée en mars 

1874  
1874   

1K68 * Liste électorale provisoire, liste des 
personnes ayant plus de six mois de domicile  

1874   

1K69 Elections; Liste provisoire des électeurs au 9 
août 1874 

1874   

1K70 Liste d’inscription des votants à l’élection de 
deux conseillers d’arrondissement en octobre 
1874  

1874   

1K71 * Liste électorale  1875   
1K72 * Liste électorale  1876   
1K73 Liste d’inscription par bureau des votants aux 

élections départementales clôturée le 23 
janvier 1876  

1876   

1K74 Liste d’inscription par bureau des votants à 
l’élection d’un député de l’Assemblée 
Nationale clôturée le 20 février 1876  

1876   

1K75 Liste d’émargement par bureau aux élections 
du 20 février 1876 

1876   

1K76 * Liste électorale  1877   
1K77 Liste d’émargement par bureau aux élections 

du 14 octobre 1877  
1877   

1K78 Liste d’inscription par bureau aux élections 
d’un député à l’Assemblée Nationale du 14 
octobre 1877  

1877   

1K79 * Liste électorale  1878   
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1K80 * Liste électorale  1879   
1K81 * Liste électorale  1880   
1K82 Liste d’émargement par bureau des élections 

du 1er août 1880 et du 9 janvier 1881  
1880-1881   

1K83 * Liste électorale  1881   
1K84 Liste d’émargement par bureau  1881   
1K85 * Liste électorale  1882-1883   
1K86 * Liste électorale  1883-1884   
1K87 * Liste électorale avec rectifications  1883-1884   
1K88 *Liste électorale par bureau   1883  3 exemplaires 
1K89 * Liste électorale avec rectifications  1884-1885   
1K90 Liste d’inscription des votants par bureau  1884   
1K91 * Liste électorale avec rectifications  1885-1886   
1K92 Listes rectificatives  1885   
1K93 Liste d’inscription des votants par bureau à 

l’élection de cinq conseillers municipaux  
1885   

1K94 Liste d’émargement par bureau des élections 
du 4 octobre et 6 décembre 1885  

1885  Mauvais état 

1K95 * Liste électorale avec retranchements  1886-1887   
1K96 Liste rectificative de la liste électorale  1886   
1K97 * Liste électorale  1887-1888   
1K98 Liste rectificative de la liste électorale  1887-1888   
1K99 * Liste électorale  1888-1889   
1K100 Liste rectificative de la liste électorale  1888   
1K101 * Liste électorale  1889-1890   
1K102 *Liste électorale et tableau de rectifications  1890-1891   
1K103 * Liste électorale  1891-1892   
1K104 Liste rectificative de la liste électorale  1891   
1K105 * Liste électorale  1892-1893   
1K106 Liste rectificative de la liste électorale  1892   
1K107 * Liste électorale  1893-1894   
1K108 Liste d’inscription par bureau  1893   
1K109 Liste rectificative de la liste électorale  1890   
1K110 * Liste électorale  1894-1895   
1K111 Liste rectificative de la liste électorale  1894   
1K112 Liste d’inscription par bureau  1894   
1K113 * Liste électorale  1895-1896   
1K114 Liste rectificative de la liste électorale  1895   
1K115 Listes d’inscriptions par bureau pour les 

élections du 28 juillet 1895 au Conseil 
Général  

1895   

1K116 Liste d’inscription par bureau  1895   
1K117 Listes d’inscriptions par bureau pour les 

élections du 3 mars 1895 du conseil 
d’arrondissement  

1895   

1K118 * Liste électorale  1896   
1K119 Liste rectificative de la liste électorale  1896   
1K120 * Liste électorale  1897   
1K121 Liste rectificative de la liste électorale  1897   
1K122 * Liste électorale  1898   
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1K123 Liste rectificative de la liste électorale  1898   
1K124 * Liste électorale  1899   
1K125 Liste rectificative de la liste électorale  1899   
1K126 * Liste électorale  1900   
1K127 Liste rectificative de la liste électorale  1900   
1K128 * Liste électorale  1901   
1K129 Liste rectificative de la liste électorale  1901   
1K130 Liste rectificative de la liste électorale  1902   
1K131 Liste électorale et listes  rectificatives  1903   
1K132 Liste rectificative de la liste électorale  1904   
1K133 Liste rectificative de la liste électorale  1905   
1K134 *Liste électorale  1906   
1K135 *Liste électorale  1907   
1K136 Liste électorale par bureau  1907   
1K137 Liste électorale par bureau pour l’élection 

d’un conseiller général  
1907   

1K138 *Liste électorale  1908   
1K139 Liste rectificative de la liste électorale 1908   
1K140 Liste électorale par bureau  1908   
1K141 Liste électorale par bureau pour l’élection 

d’un conseiller municipal  
1908   

1K142 Liste rectificative de la liste électorale  1909   
1K143 Liste rectificative de la liste électorale  1910   
1K144 * Liste électorale et liste rectificative  

 
1911   

1K145 * Liste électorale  1912   
1K146 * Liste électorale  1913   
1K147 * Liste électorale  1914  Très mauvais 

état 
1K148 * Liste électorale  1919   
1K149 * Liste électorale  1920   
1K150 * Liste électorale  1921   
1K151 * Liste électorale 1922   
1K152 * Liste électorale  1923   
1K153 * Liste électorale  1924   
1K154 * Liste électorale  1925   
1K155 * Liste électorale  1926  Lacune : Liste 

électorale de 
1927 

1K156 * Liste électorale  1928   
1K157 * Liste électorale  1929   
1K158 * Liste électorale  1930   
1K159 * Liste électorale  1931   
1K160 * Liste électorale  1932   
1K161 * Liste électorale  1933   
1K162 * Liste électorale  1934   
1K163 * Liste électorale  1935   
1K164 Liste électorale 1936   
1K165 Liste électorale 1937   
1K166 Liste électorale 1938   
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1K167 Liste électorale 1939   
1K168 Liste électorale arrêtée en avril 1945   
1K169 Liste électorale arrêtée en septembre 1945   
1K170 Liste électorale 1947   
1K171 Liste électorale 1948   
1K172 Liste électorale 1949-1950   
1K173 Liste rectificative de la liste électorale 1949-1950   
1K174 Liste électorale 1951-1953   
1K175 Liste rectificative de la liste électorale 1951-1953   
1K176 Liste électorale 1953-1955   
1K177 Liste rectificative de la liste électorale 1952-1955   
1K178 Liste électorale 1956-1957   
1K179 Liste rectificative de la liste électorale 1956-1957   
1K180 Liste électorale 1958   
1K181 Liste rectificative de la liste électorale 1958   
1K182 Liste électorale 1959-1960   
1K183 Liste rectificative de la liste électorale 1959-1960   
1K184 Liste rectificative de la liste électorale 1962   
1K185 Liste électorale 1963   
1K186 Liste rectificative de la liste électorale 1963   
1K187 Liste rectificative de la liste électorale 1964   
1K188 Liste électorale 1965   
1K189 Liste rectificative de la liste électorale 1965   
1K190 Liste électorale 1967   
1K191 Liste rectificative de la liste électorale 1968   
1K192 Liste rectificative de la liste électorale 1969   
1K193 Liste électorale 1970   
1K194 Liste rectificative de la liste électorale 1970   
1K195 Liste rectificative de la liste électorale 1971   
1K196 Liste rectificative de la liste électorale 1972-1973   
1K197 Liste électorale de A à K 1973   
1K198 Liste électorale de L à Z 1973   
1K199 Tableaux rectificatifs 1973-1976   
1K200 Tableaux rectificatifs 1976-1978   
1K201 Liste électorale de A à K 1976   
1K202 Liste électorale de L à Z 1976   
1K203 Liste électorale de A à K 1979   
1K204 Liste électorale de L à Z 1979   
1K205-
1K211 

Cotes vacantes    

     
1K212 Liste d’émargement pour l’élection d’un 

membre du conseil d’arrondissement les 18 et 
25 octobre 1931 

1931   

1K213 Liste d’émargement pour les élections des 26 
avril et 3 mai 1936 

1936   

1K214 Liste d’émargement pour les élections 
générales et du référendum  

1945   

1K215 Liste d’émargement pour les élections 
municipales des 6 et 20 mai 1945  

1945   



 8 

1K216 Liste d’émargement pour les élections des 17 
juin, 7 et 14 octobre 1951, 23 mars et 6 avril 
1952  

1951-1952   

1K217 Liste d’émargement pour le référendum du 8 
avril 1962  

1962   

1K218 Liste électorale par bureau  1969   
1K219 Liste d’émargement pour les élections du 

Conseil Général des 8 et 15 mars 1970, du 
conseil municipal des 14 et 21 mars 1971, le 
référendum du 23 avril 1972 (1970-1972) 

1970-1972   

1K220 Liste électorale par bureau, bureaux de 1 à 12  1979   
1K221 Liste électorale par bureau, bureaux de 13 à 23  1979  1K222 : lacune 
1K223 Liste d’émargement pour les élections 

cantonales des 18 et mars 1979, européennes 
du 10 juin 1979 et présidentielles des 26 avril 
et 10 mai 1981  

1979-1981   

1K224 Liste rectificative de la liste électorale  1945   
1K225 Liste rectificative de la liste électorale  1946   
1K226 Liste rectificative de la liste électorale  1947   
1K227 Liste rectificative de la liste électorale  1948   
1K227 

Bis 
Liste Electorale : registre des réclamations 
adressés à la mairie  

1947-1951   

1K228 *Registre récapitulatif des retranchements  1920-1939   
1K229 * Registre récapitulatif des additions  1920-1939   
1K230 * Registre des citoyens privés du droit 

électoral  
1872-1892   

1K231 * Registre des citoyens privés du droit 
électoral  

1913-1939   

     
1K296-
1K319 

Liste électorale et tableau rectificatif établi 
par bureau de vote 

1978 I  

1K296 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 1 

1978   
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1K297 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 2 

1978   

1K298 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 3 

1978   

1K299 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 4 

1978   

1K300 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 5 

1978   

1K301 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 6 

1978   

1K302 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 7 

1978   

1K303 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 8 

1978   

1K304 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 9 

1978   

1K305 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 10 

1978   

1K306 Liste électorale et tableau rectificatif, bure de 
vote n° 11 

1978   

1K307 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 12 

1978   

1K308 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 13 

1978   

1K309 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 14 

1978   

1K310 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 15 

1978   

1K311 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 16 

1978   

1K312 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 17 

1978   

1K313 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 18 

1978   

1K314 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 19 

1978   

1K315 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 20 

1978   

1K316 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 21 

1978   

1K317 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 22 

1978   

1K318 Liste électorale et tableau rectificatif, bureau 
de vote n° 23 

1978   

     
 Saint-Laurent, Listes électorales    

1K369 Liste électorale, état des rectifications 1937   
1K370 Liste électorale, état des rectifications 1938   
1K371 Liste électorale 1939   
1K372 Liste électorale, état des rectifications 1939   
1K373 Liste électorale, état des rectifications 1940   
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1K374 Liste électorale 1945   
1K375 Liste électorale, rectifications 1945   
1K376 Liste électorale, additions 1945   
1K377 Liste électorale 1946   
1K378 Liste électorale 1947   
1K379 Liste électorale, retranchements 1947   
1K380 Liste électorale, additions 1947   
1K381 Liste électorale 1948   
1K382 Liste électorale, additions 1948   
1K383 Liste électorale, retranchements 1948   
1K384 Liste électorale 1949   
1K385 Liste électorale, additions  1949   
1K386 Liste électorale, retranchements 1949   
1K387 Liste électorale 1950   
1K388 Liste électorale 1951   
1K389 Liste électorale 1952   
1K390 Liste électorale 1953   
1K391 Liste électorale, tableaux des rectifications 1953   
1K392 Liste électorale, tableaux des rectifications 1954   
1K393 Liste électorale, tableaux des rectifications 1955   
1K394 Liste électorale 1956   
1K395 Liste électorale, tableaux des rectifications 1956   
1K396 Liste électorale, tableaux des rectifications 1957   
1K397 Liste électorale, tableaux des rectifications 1958   

     
1K398 Elections, *Registre des incapacités 

électorales (1935-1958) ;  
 
Référendum : Référendum de 1946 : procès-
verbal des opérations de vote par bureau de 
vote, annexe au procès-verbal des opérations 
de vote, procès-verbal récapitulatif des 
opérations de vote (1946) ; Référendum du 28 
septembre 1958 : Feuilles de dépouillement 
par bureau de vote, procès-verbal des 
opérations de référendum par section de vote 
(1958) ; Référendum du 8 avril 1961 : procès-
verbal de recensement des votes par bureau de 
vote, feuilles de dépouillement par bureau de 
vote (1961) ;  Référendum du 8 avril 1962 : 
procès-verbal récapitulatif des opérations de 
vote, procès-verbal des opérations de vote par 
bureau de vote (1962) ; Référendum du 28 
octobre 1962 : procès-verbal récapitulatif des 
opérations de vote, procès-verbal des 
opérations de vote par bureau de vote (1962) ; 
 
Elections Législatives : Elections 
Législatives du 10 novembre 1946 : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, procès-verbal 
des opérations électorales par bureau de vote,  
liste « Union Républicaine et Résistance pour 

1935-1962   
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la Défense des intérêts communaux (1946) ; 
Elections du 17 juin 1951 : procès-verbal 
récapitulatif des opérations de vote, procès-
verbal des opérations de vote par bureau de 
vote (1951) ; Elections partielles du 6 avril 
1952 : procès-verbal récapitulatif de 
recensement des votes, procès-verbal des 
opérations de vote par bureau 1er et 2ème tour 
(1952) ; Elections législatives du 2 janvier 
1956 : procès-verbal récapitulatif des 
opérations électorales, annexe 1 et 2 du 
procès-verbal de recensement, procès-verbal 
des opérations électorales par bureau de vote 
(1956) ; Elections législatives du 23 et 30 
novembre 1958 : procès-verbal des élections 
électorales dans la commune par bureau de 
vote au 1er et au 2ème tour, procès-verbal 
récapitulatif, liste des déclarations de 
candidatures par circonscription (1958) ; 
Elections législatives du 18 et du 25 
novembre 1962 : procès-verbal récapitulatif 
des opérations de vote pour le 1er et le 2ème 
tour, procès-verbal des opérations de vote  par 
bureau de vote, liste des déclarations de 
candidature par circonscription (1962) ;  
 
Conseil de la République, élections des 
représentants : procès-verbaux d’élections, 
tableau récapitulatif de la liste électorale 
(1946-1958)  
 
Sénat, Elections du 5 avril 1959 : procès-
verbal d’élection (1959)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil de la 
République : 
Chambre Haute 
du Parlement 
sous la IVème 
République  
 

1K399 Conseil Général, élections du 7 et 14 octobre 
1951 : procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale de la commune par 
bureau de vote au 1er et au 2ème tour (1951) ; 
élections  20 et 27 avril 1958 :   procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale de la 
commune par bureau de vote au 1er et au 2ème 
tour (1958) ; élections  du 8 et 15 mars 1964 :   
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale de la commune par bureau de vote 
au 1er et au 2ème tour, procès-verbal des 
opérations de recensement de réception et 
d’ouverture des plis et enregistrements des 
votes (1964) ; Liste d’inscription des votants 
du bureau de vote de Champbeauvert (s,d) ; 
Liste d’inscription des votants du bureau de 
vote de « Le Village » (s,d) 
 
Conseil Municipal, élections du 19 et du 26 
octobre 1947 : liste des membres du conseil 
municipal, liste d’Union Républicaine et 
Résistante pour la défense des intérêts 

1951-1964 I  
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communaux, procès-verbal des opérations de 
recensement général des votes du premier 
tour, procès-verbal de l’installation du conseil  
municipal, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale par bureau de vote, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1947) ; Elections municipales du 26 avril et 
du 3 mai 1953 : liste d’Union Républicaine 
pour la défense des intérêts communaux, 
déclaration de candidatures, tableau rectificatif 
de la liste électorale, , liste d’Union des 
Candidats sans attaches politiques pour la 
défense des intérêts communaux, liste 
d’Union Ouvrière et démocratique pour la 
Paix l’Indépendance Nationale et la Liberté , 
procès-verbal des opérations de recensement 
général  des votes de la commune pour le 
premier et le second tour, liste des membres 
composants le conseil municipal de la 
commune, procès-verbal de l’installation du 
conseil municipal (1953) ;  
Elections municipales du 8 mars 1959 : 
correspondance, procès-verbal de l’installation 
du conseil municipal, procès-verbal des 
opérations de recensement des votes de la 
commune, procès-verbal des opérations de 
recensement des votes de la commune par 
bureau, tableau du conseil municipal, extrait 
du procès-verbal  pour la nomination d’un 
maire et d’un adjoint supplémentaire (1959) ;  
Elections municipales du 3 février et du 10 
février 1963 : extrait du procès-verbal des 
opérations pour nomination d’un maire et d’un 
adjoint, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale par bureau de vote pour 
le premier et le second tour, tableau du conseil 
municipal, procès-verbal d’installation du 
conseil municipal, procès-verbal des 
opérations de recensement des votes pour 
l’ensemble de la commune pour le premier et 
le second tour (1963) 
 
Elections Professionnelles, Chambre des 
Métiers : Liste des électeurs artisans-maitres 
(1938) ; Liste des électeurs artisans-
compagnons (1938) ; Liste des électeurs 
artisans-maitres (1939) ; Liste des électeurs 
artisans-compagnons (1939) ; Tableau 
rectificatif des artisans-maîtres (1947) ; 
tableau rectificatifs des artisans-compagnons 
(1947) ; Liste des électeurs artisans-maîtres 
(1949) ;  Liste des électeurs artisans-
compagnons (1949) ; Liste des électeurs 
artisans-maîtres (1952) ;  Liste des électeurs 
artisans-compagnons (1952) ; Liste des 
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électeurs artisans (1956) ; Liste des électeurs 
compagnons (1956) ; Liste des électeurs 
compagnons (1957) ; Liste des électeurs 
artisans (1957) ; Liste des électeurs artisans 
(1959) ; Liste des électeurs compagnons 
(1959) ; Résultats des élections (1959) ; Liste 
des électeurs artisans (1960) ; Liste des 
électeurs compagnons (1960) ; Cartes 
d’électeurs vierges (1960) ; Procès-verbal de 
dépôt et de publications des listes dressées par 
la commission (1960) ; ; Liste des électeurs 
artisans (1961) ; Liste des électeurs 
compagnons (1961) ;  ; Procès-verbal de 
dépôt et de publications des listes dressées par 
la commission (1961 ; Listes des artisans 
(1963) ; 
 
Tribunaux de Commerce : Liste des électeurs 
consulaires (1934) ; Liste des électeurs de la 
2ème catégorie (1935) ; Liste des électeurs 
consulaires (1936) ; Liste des électeurs de la 
2ème catégorie (1937) ; Liste des électeurs de la 
2ème catégorie (1945) ; Liste des électeurs 
consulaires (1945) ; Procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste des 
électeurs de la 2ème catégorie, instruction, liste 
des candidats (1947) ; Procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste des 
électeurs de la 2ème catégorie, instruction, liste 
des candidats (1948) ; Procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste des 
électeurs de la 2ème catégorie, instruction, liste 
des candidats (1949) ; Procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste des 
électeurs de la 2ème catégorie, instruction, liste 
des candidats (1950) ; Feuille d’inscription 
des votants, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale, liste (1951) ; Feuille 
d’inscription des votants, procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste 
(1953) ; Feuille d’inscription des votants, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale, liste des électeurs de la 2ème 
catégorie (1955) ; Feuille d’inscription des 
votants, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale, liste des électeurs de la 
2ème catégorie, correspondance, demande 
d’inscription sur la liste électorale (1956) ; 
Feuille d’inscription des votants, procès-
verbal des opérations de l’assemblée 
électorale, liste des électeurs de la 2ème 
catégorie, correspondance, demande 
d’inscription sur la liste électorale (1957) ; 
Bulletin de vote, liste d’inscription des 
votants, procès-verbal, carte d’électeur, liste 
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des candidats, correspondance (1958) ;  Cartes 
d’électeurs, listes des votants, proclamation 
des candidats, résultats du 1er tour, , liste des 
candidatures déposées, liste des commerçants 
(1959) ; Résultat du 1er tour, liste des 
candidatures déposées, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, carte d’électeur, affiche, liste 
des commerçants ayant cessé leurs activités 
avant 1945, liste des commerçants (1960) ; 
Liste des commerçants (1961) ; Résultats des 
élections (1962)  

1K400 Elections Professionnelles, Conseil des 
Prud’hommes : liste des électeurs ouvriers 
section industrie, liste des électeurs patrons 
section commerce, liste des électeurs patrons 
secteur du commerce, liste des électeurs 
employés section du commerce (1959) ; Liste 
des électeurs employés section commerce, 
résultat du scrutin, liste des électeurs patrons 
du secteur commerce, liste des électeurs 
patrons du secteur industrie, liste des électeurs 
ouvriers du secteur industrie (1960) ; Liste des 
ouvriers du secteur industrie, carte d’électeurs, 
liste des patrons su secteur industrie, liste des 
patrons su secteur commerce, liste des 
employés du secteur commerce (1962) ; liste 
des électeurs ouvriers du secteur industrie, 
résultat du 1er tour, liste des patrons du secteur 
industrie, liste des employés du secteur 
commerce, correspondance (1963) ; Procès-
verbal de dépôt et de publication des listes 
dressées par la commission de révision 
(1964) ;  
Comité Technique Départemental : liste 
électorale (1956) ;  
Tribunaux Paritaires des baux ruraux : liste 
des électeurs de la 2ème catégorie, liste des 
électeurs de la 1ère catégorie (1954-1958) ;  
Chambre d’Agriculture : liste électorale 
(1959) ; procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale, correspondance, 
affiche, résultat, enveloppes et bulletins de 
vote, liste d’Union, liste des candidats (1963-
1964)  

1959-1964 I  

     
1K232-
1K234 

Elections législatives  1848-1981 I  

1K232 Elections législatives : liste des candidats 
(1848) ; élections du 24 mars 1850 : tableau 
des circonscriptions du département, affiche 
de convocation du  corps électoral, procès-
verbal des votes de département, récapitulatif 
des votes du canton (1850) ; Elections des 29 
février et 1er mars 1852 : instructions 

1848-1952   
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préfectorales, avis d’élections, procès-verbal 
des affiches, affiche des résultats 
départementaux (1852) ; Elections des 21 et 
22 juin 1857 : procès-verbaux des résultats 
(1857) ; élections des 17 et 18 juillet 1864 : 
convocations des électeurs, circulaire 
préfectorale, procès-verbal des votes (1864) ; 
Elections des 23 et 24 mai 1869 : procès-
verbal des votes (1869) ; Election du 20 
octobre 1872 : procès-verbal des votes 
(1872) ; Elections du 20 février 1876 : 
circulaire préfectorale, procès-verbal des vote 
(1876) ; Elections du 14 octobre 1881 : avis 
du dépôt de liste électorale, arrêté préfectoral 
instituant des bureaux de vote, procès-verbal 
des votes par bureau, procès-verbal 
récapitulatif (1881) ; Elections  du 20 août 
1893 : 
procès-verbal des votes par bureau (1893) ; 
Election du 27 avril 1902 : désignation des 
assesseurs (1902) ; Elections du 16 
novembre 1919 : listes des candidats (1919) ; 
Elections de mai 1924 : listes des candidats 
(1924) ;  Elections du 28 novembre 1928 : 
listes des candidats  (1928) ; Elections du 22 
avril 1928 : bulletins de vote ; Elections du 1er 
mai 1932 : procès-verbal des votes par bureau, 
bulletin de votes (1932) ; Elections du 26 avril 
1936 : procès-verbal des votes par bureau, 
bulletins de vote (1936) ; Elections du 21 
octobre 1945 : procès-verbal par bureau, 
procès-verbal récapitulatif ; Elections du 17 
juin 1951 : affiches, procès-verbal par bureau, 
fiche récapitulative des votes, état des listes 
(1951) ; Elections des 23 mars et 6 avril : 
affiche, liste des candidats, procès-verbal par 
bureau (1952) 

1K233 Elections Législatives : Elections du 2 
janvier  1956 : affiche, procès-verbal par 
bureau, procès verbal récapitulatif, bulletins 
de vote (1956) ; Elections des 23 et 30 
novembre 1958 : affiche, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif (1958) ; 
Elections des 18 et 25 novembre 1962 : 
procès-verbal par bureau, procès-verbal 
récapitulatif (1962) ; Elections des 5 et 12 
mars 1967 : affiche, procès(verbal par bureau, 
procès verbal récapitulatif (1967) ; Elections 
des 23 et 30 juin 1968 : procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif (1968)  

1956-1968   

1K234 Elections Législatives : Elections des 4 et 11 
mars 1973 : composition des bureaux, procès-
verbal par bureau, procès-verbal récapitulatif 
(1973) ; Elections des 12 et 19 mars : affiche, 

1973-1981   
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composition des bureaux, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif (1978) ;  
Elections des 14 et 20 juin 1981 : affiche, 
composition des bureaux, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif, bulletin 
des candidats (1981) 

     
1K319-
1K324 

Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants par bureau 

1932 I  

1K319 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°1, Hôtel de 
Ville 

1932   

1K320 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°2, rue de 
Nancy 

1932   

1K321 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°3, 
Ancienne Bibliothèque 

1932   

1K322 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°4, rue 
Notre Dame de Lorette 

1932   

1K323 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°5, Ambrail 

1932   

1K324 Elections législatives du 1er mai 1932, liste 
d’inscription des votants, bureau n°6, rue de 
La Loge Blanche 

1932   

     
1K325-
1K330 

Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants par bureau 

1936 I  

1K325 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°1, 
Hôtel de Ville 

1936   

1K326 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°2, 
rue de Nancy 

1936   

1K327 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°3, 
ancienne bibliothèque 

1936   

1K328 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°4, 
rue Notre Dame de Lorette 

1936   

1K329 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°5, 
Ambrail 

1936   

1K330 Elections législatives ( ?) du 26 avril 1936, 
, liste d’inscription des votants, bureau n°6, 
Loge Blanche 

1936   

     
     
     

1K235-
1K236 

Elections présidentielles 1848-1981 I  
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1K235 Elections Présidentielles ; Election du 10 
décembre 1848 ; affiche, circulaire, liste des 
électeurs de La Baffe, Golbey, Archettes, liste 
des militaires électeurs  à Epinal (1848) ; 
Elections des 5 et 19 décembre 1965 ; 
composition des bureaux, profession de foi 
des candidats, procès-verbal par bureau, 
procès-verbal récapitulatif, bulletin des 
candidats (1965) ; Elections des 1er et 15 juin 
1969 ; affiche, composition des bureaux, 
profession de foi des candidats du second tour, 
procès-verbal par bureau, procès-verbal 
récapitulatif, bulletins de candidats (1969) 

1848-1969   

1K236 Elections Présidentielles : Election des 5 et 
19 mai 1974 : affiche des candidats, 
composition des bureaux, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif (1974) ; 
Elections des 26 avril et 10 mai 1981 : affiche, 
affiche des candidats, composition des 
bureaux, procès-verbal par bureau, procès-
verbal récapitulatif, bulletin des candidats 
(1981) 

1974-1981   

     
1K237 -
1K238 

Plébiscites et Référendums  1851-1972 I  

1K237 Plébiscites et Référendums : Plébiscite du 2 
décembre 1851 : procès-verbal des résultats 
(1851) ; Plébiscite du 7 novembre 1852 : 
procès-verbal des résultats (1852) ; Plébiscite 
du 8 mai 1870 : affiche, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif (1870) ; 
Référendum du 21 octobre 1945 : affiche, 
notice d’explication, procès-verbal par bureau, 
procès-verbal récapitulatif, bulletins de vote 
(1945) ; Référendum du 13 octobre 1946 : 
affiche, procès-verbal par bureau, procès-
verbal récapitulatif, bulletins de vote (1946) 

1851-1946   

1K238 Référendums : Référendums du 8 avril 1962 : 
Discours du président de la République, 
composition des bureaux, procès-verbal par 
bureau, procès-verbal récapitulatif, bulletins 
de vote (1962) ; Référendum du 28 octobre 
1962 : affiche de l’allocution du Président de 
la République, affiche, composition des 
bureaux, procès-verbal par bureau, procès-
verbal récapitulatif (1962) ; Référendum du 27 
avril 1969 : discours du Président de la 
République, procès-verbal par bureau, procès-
verbal récapitulatif, bulletins de vote (1969) ; 
Référendum du 23 avril 1972 : procès-verbal 
par bureau, procès-verbal récapitulatif (1972) 

1962-1972   

     
1K239 Elections sénatoriales 1876-1968 I  
1K239 Elections sénatoriales : élection du 16 janvier 1876-1968   
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1876 : affiche, circulaire, procès-verbal 
d’élection d’un délégué et d’un suppléant, 
décret du 11 septembre 1874 ; élection du 27 
novembre 1881 ; élection du 25 mars 1888 ; 
élection du 30 novembre 1890 ; élection du 7 
mai 1893 ; élection du 21 janvier 1894 ; 
élection du 17 mai 1896 ; élection du 24 
décembre 1899 ; élection du 24 mai 1903 ; 
élection du 29 novembre 1908 ; élection du 10 
décembre 1919 ; élection du 7 février 1926 ; 
procès-verbal d’élection de 13 suppléants au 
Conseil de la République (1948) ; procès-
verbal d’élection de 13 suppléants au Conseil 
de la République (1952) ; procès-verbal 
d’élection de 13 suppléants au Conseil de la 
République (1958) ; élection du 5 avril 1959 ; 
procès-verbal d’élection de 3 délégués et de 
15 suppléants au Conseil de la République 
(1968) 

     
1K240-
1K241 

Elections cantonales 1842-1982 I  

1K240 Elections cantonales : élection du 10 
novembre 1842 ; élection du 27 avril 1848 ; 
élection du 13 mai 1849 ; élection du 31 juillet 
et 1er août 1852 ; élection des 2 et 3 juin 1855 ; 
élection du 28 juillet 1907 ; élection du 10 
décembre 1933 ; élection du 10 octobre 1937 ; 
élection des 8 et 15 mars 1954 ; élection des 8 
et 15 mars 1970 ; élection des 23 et 30 
septembre 1973 

1842-1973   

1K241 Elections cantonales : élection des 25 et 26 
juin 1864 : procès-verbaux ; élection des 8 et 
15 octobre 1871 : correspondance, procès-
verbaux, recensement général des votes ; 
élection du 4 novembre 1877 : décret, lettre du 
Préfet, procès-verbaux, recensement des votes, 
procès-verbal général ; élection du 20 juillet 
1895 : assesseurs, recensement général ; 
élection des 23 et 30 septembre 1945 : 
recensement général, procès-verbaux ; 
élection des 7 et 14 octobre 1951 : affiche, 
correspondance, professions de foi des 
candidats, procès-verbaux;  élection des 20 et 
27 avril 1958 : procès-verbaux, récapitulatif 
général ; élection des 7 et 14 mars 1976 : 
procès-verbaux ; élection des 18 et 25 mars 
1979 : professions de foi des candidats, 
composition des bureaux, bulletins de vote  ; 
élection du 14 mars 1982 : affiche, professions 
de foi des candidats, procès-verbaux, bulletins 
de vote 

1864-1982   
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1K342-
1K347 

Elections cantonales du 10 octobre 1937, 
liste d’inscription des votants par bureau 

1937 I  

1K342 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°1, Hôtel de 
Ville 

1937   

1K343 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°2, rue de 
Nancy 

1937   

1K344 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°3, 
Ancienne Bibliothèque 

1937   

1K345 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°4, rue 
Notre Dame de Lorette  

1937   

1K346 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°5, rue 
d’Ambrail 

1937   

1K347 Elections cantonales du 10 octobre 1937, liste 
d’inscription des votants, bureau n°6, rue de la 
Loge Blanche 

1937   

     
1K241 

bis 
Election au Conseil d’Administration  1848-1934 I  

1K241 
bis 

Election au Conseil d’Administration : 
recensement général (1848) ; élection des 11 
et 12 juin 1870 : procès-verbaux ; élection des 
8 et 9 et 15 et 16 février 1873 : procès-
verbaux, registre des votants, arrêté 
préfectoral, affiche ; élection du 4 octobre 
1874 : procès-verbaux ; élection du 23 janvier 
1876 : procès-verbaux, arrêté préfectoral, 
correspondance ; élection du 1er août 1880 : 
décret, arrêté, procès-verbaux ; élection du 23 
juillet 1886 : affiche, désignation des 
assesseurs par bureau ; élection du 1er mars 
1891 : désignation des assesseurs, affiche, 
cartes d’électeurs vierges, procès-verbaux 
recensement général ; élection du 22 juillet 
1898 : désignation des assesseurs par bureau ; 
élection du 27 juillet 1910 : affiche ; élection 
du 25 octobre 1931 : procès-verbal de 
dépouillement ; élection du 10 décembre 
1933 : procès-verbaux recensement général ; 
élection du 7 octobre 1934 : affiches, procès-
verbaux  

1848-1934   
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1K331-
1K341 

Conseil d’arrondissement 1931-1934 I  

1K331-
1K335 

Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants par bureau 

1931  Lacune du 
bureau de vote 
n°1 Hôtel de 
Ville 

1K331 Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants, bureau n°2, rue de 
Nancy 

1931   

1K332 Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants, bureau n°3, ancienne 
bibliothèque 

1931   

1K333 Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants, bureau n°4, rue 
Notre Dame de Lorette 

1931   

1K334 Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants, bureau n°5, Ambrail 

1931   

1K335 Election d’un membre au conseil 
d’arrondissement du 25 octobre 1931, liste 
d’inscription des votants, bureau n°6, rue de la 
Loge Blanche 

1931   

     
1K336-
1K341 

Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits 
par bureau 

1934 I  

1K336 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°1, Hôtel de Ville 

1934   

1K337 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°2, rue de Nancy 

1934   

1K338 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°3, ancienne bibliothèque 

1934   

1K339 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°4, rue Notre Dame de Lorette 

1934   

1K340 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°5, Ambrail 

1934   

1K341 Election de deux membres au conseil 
d’arrondissement, liste des votants inscrits, 
bureau n°6, rue de la Loge Blanche 

1934   

     
1K242 -
1K249 

Elections municipales 1790-1977 I  

1K242 Elections municipales : élection d’octobre 
1831 ; élection du 19 octobre 1834 ; élection 
de mai 1837 ; élection de mars 1840 ; élection 

1831-1848   
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de février 1841 ; élection de juin 1843 ; 
élection d’avril 1844 ; élection de juin 1846 ; 
élection de janvier 1848 ; élection du 30 avril 
1848 ; élection du 31 juillet 1848 

1K243 Elections municipales : élections du 7 juillet 
1850 ; élection des 4 et 5 septembre 1852 ; 
élection du 4 août 1855 ; élection des 6, 7 et 
14 novembre 1858 ; élection des 18 et 19 août 
1860 ; liste nominatives des membres du 
Conseil (1862) ; élection des 19 et 30 juillet 
1865 ; élection des 8 et 9 décembre 1866 

1850-1866   

1K244 Elections municipales : élection des 6, 7, 13 
et 14 août 1870 ; élection partielle du 19 
octobre 1873 ; élection du 22 novembre 1874 ; 
élection du 6 janvier 1878 ; élection des 9 et 
16 janvier 1881 ; élection des 13 et 20 mai 
1883 ; élection du 4 mai 1884 ; élection 
complémentaire des 6 et 13 décembre 1885 ; 
élection du 1er mai  1892 ; élection du 6 mai 
1900 ; élection complémentaire du 1er mars 
1903 ; élection du 1er mai 1904 ; élection du 3 
mai 1908 ; élection du 30 novembre 1919 ; 
élection du 3 mai 1925 ; élection du 6 mai 
1929 

1870-1929   

1K245 Elections municipales : élection du 5 mai  
1935 ; élection complémentaire du 27 
novembre 1938 ; procuration de vote des 
conseillers (1939) ; inscription sur la liste 
électorale, liste du conseil municipal nommé 
par arrêté préfectoral (1941) ; installation d’un 
conseiller par le préfet (1944) ; installation du 
conseil municipal par le comité provisoire de 
la Libération  (1944) ; élection des 6 et 20 mai 
1945 ; élection des 19 et 26 octobre 1947 

1935-1947   

1K246 Elections municipales : élection du 26 août 
1953 ; inscription sur la liste électorale, liste 
des pièces d’identité valables, installation de 2 
conseillers (1955) ; installation d’un conseiller 
(1956,1957) ; démission et installation d’un 
conseiller (1958) ; élection des 8 et 15 mars 
1959 

1953-1959   

1K247 Elections municipales : démission d’un 
conseiller (1962) ; élection du 14 mars 1965 ; 
élection des 14 et 21 mars 1971 ; élection du 
13 mars 1977 

1962-1977   

1K248 Elections et nominations des maires et 
adjoints 

1790-1925   

1K249 Elections et nominations des maires et 
adjoints 

1929-1981   
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1K348-
1K358 

Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement par bureau, 1er 
tour 

1945 I Très mauvais 
état 

1K348 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau n°1, 
Hôtel de Ville 

1945   

1K349 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau n°2, 
rue de Nancy 

1945   

1K350 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau n°3, 
bibliothèque 

1945   

1K351 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau n°4, 
école maternelle Notre Dame de Lorette 

1945   

1K352 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau de 
vote n°5, Ambrail 

1945   

1K353 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau de 
vote n°6, rue de la Loge Blanche 

1945   

1K354 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, bureau de vote, n°7, 
Palais de Justice 

1945   

1K355 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau de 
vote n°8, Viviani 

1945   

1K356 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, bureau de 
vote n°9, école de filature 

1945   

1K357 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 1er tour, 10ème 
bureau, Saut le Cerf 

1945   

1K358 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, récapitulatif général 

1945   
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1K359-
1K368 

Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement par bureau, 2ème 
tour 

1945 I Très mauvais 
état 

1K359 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°1, Hôtel de Ville 

1945   

1K360 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°2, rue de Nancy 

1945   

1K361 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour,  bureau 
n°3, bibliothèque 

1945   

1K362 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour,  bureau 
n°4, rue Notre Dame de Lorette 

1945   

1K363 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°5, Ambrail 

1945   

1K364 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°6, rue de la Loge Blanche 

1945   

1K365 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°7, palais de Justice 

1945   

1K366 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, 2ème tour, bureau 
n°8, Viviani 

1945   

1K367 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, bureau n°9, école 
de filature 

1945   

1K368 Elections municipales du 6 et 20 mai 1945, 
feuilles de dépouillement, bureau n°10, Saut le 
Cerf 

1945   

     
1K250 Elections européennes 1979   
1K250 Elections européennes : arrêté de création de 

la commission de contrôle, désignation des 
délégués de contrôle par bureau, liste des 
délégués et assesseurs des 2 listes, 
composition des bureaux, procès-verbal par 
bureau et procès-verbal général, bulletins de 
vote, prêt de locaux pour le vite des Italiens 

1979   

     
1K251 -
1K267 

Elections prud’homales 1853-1982 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

1K251 Elections prud’homales : listes électorales v. 1853   
1K252 Elections prud’homales : listes électorales 1856   
1K253 Elections prud’homales : listes électorales 1863   
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1K254 Elections prud’homales : listes électorales 1964   
1K255 Elections prud’homales : listes électorales 1966   
1K256 Elections prud’homales : listes électorales 1969   
1K257 Elections prud’homales : listes électorales 1972   
1K258 Elections prud’homales : listes électorales 1973   
1K259 Elections prud’homales : listes électorales 1974   
1K260 Elections prud’homales : listes électorales 1975   
1K261 Elections prud’homales : tableau rectificatif 

de la liste électorale 
1976   

1K262 Elections prud’homales : tableau rectificatif 
de la liste électorale 

1977   

1K263 Elections prud’homales : listes électorales 1978   
1K264 Elections prud’homales : liste nominative 

des ouvriers de différents ateliers et des 
chantiers et des fabriques d’Epinal, 
correspondance, délibérations acceptant de 
prendre en charge les frais de fonctionnement 
du conseil des prud’hommes (1853) ; lettre 
préfectorale pour l’établissement des listes 
électorales, convocation des électeurs, carte 
d’électeur de patron, procès-verbal d‘élection, 
affiche (1857) ; Circulaire relative à 
l’établissement d’un conseil des prud’hommes 
(1876) ; Courrier du Président de la Chambre 
de Commerce des Vosges pour l’élaboration 
d’un rapport détaillé sur la situation de 
l’industrie dans le canton d’Epinal (1876) ; 
Correspondance (1880-1891) ; Compte-rendu 
de réunion du Conseil des Prud’hommes 
(1881) ; Extrait du registre des arrêtés du 
préfet des Vosges (1881) ; Procès-verbal de 
l’élection du Président du conseil des 
Prud’hommes (1882) ; Compte-rendu de 
réunion générale (1882) ; Rapport d’activités 
du Conseil des Prud’hommes (1882) ; 
Traitement du secrétaire, procès-verbal de 
renouvellement du bureau, correspondance 
(1883-1884) ; Demande préfectorale du 
compte-rendu du conseil (1885) ; Répartition 
des dépenses du conseil par la ville (1888-
1891) ; Démissions de 4  membres du conseil 
(1892) ; Renouvellement partiel du Conseil 
des Prud’hommes : convocation des électeurs, 
correspondance, procès-verbal d’élection 
(1893) ; Liste des ouvriers et employés des 
entreprises pour l’établissement de liste 
électorale, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet pour la révision des listes électorales 
(1907-1908) ; Extrait du registre des arrêtés du 
préfet, convocation des électeurs, bulletin de 
vote, procès-verbal des élections (1909) ; 
extrait du registre des arrêtés du préfet pour 
élection complémentaire (1910) ;  Affiches 

1853-1960   
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pour élections prud’homales (1938-1945) ; 
Révision de la liste électorale : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, correspondance, 
liste nominative des ouvriers et employés de la 
ville d’Epinal par commerce et industrie 
(1948) ;  Election Prud’homale des 4 et 18 
novembre 1951 :correspondance, liste 
nominative des employeurs d’Epinal, feuille 
de dépouillement , affiches (1951) ; Election 
Prud’homale des 10 et 24 novembre 1957 :  
correspondance, affiche (1957) ; 
Renouvellement partiel du conseil des 
prud’hommes du 13 novembre 1960 : carte 
d’électeur, recueil des actes administratifs, 
liste des candidatures enregistrées, affiches, 
correspondance (1960)  

1K265 Elections prud’homales ;  
Election 1963 : révision de la liste électorale, 
renouvellement partiel, listes des employés par 
entreprise pour l’établissement de la liste 
électorale (1962-1963) ;  
Elections du 13 et 27 novembre 1966 : extrait 
du registre des arrêtés du préfet, liste des 
candidats, désignation des membres de la 
commission de révision des listes électorales 
(1966) ;  
Elections du 16 et 30 octobre 1969 : extrait 
du registre des arrêtés du préfet, liste des 
candidats, désignation des membres de la 
commission de révision des listes, procès-
verbaux des opérations électorales (1969) ; 
Elections du 5 novembre 1972 : extrait du 
registre des arrêtés du préfet, désignation des 
membres de la commission de contrôle des 
listes, procès-verbal d’élection (1972) ;  
Election du 16 et 30 novembre 1975 : procès-
verbal des opérations électorales, affiches, 
liste des candidatures enregistrées, tableau des 
sièges à pourvoir (1975) ; 
Election du 26 novembre et 10 décembre 
1978 : procès-verbal des opérations 
électorales, liste des candidatures enregistrées, 
tableau des résultats (1978) ; 
Election du 12 décembre 1979 : procès-verbal 
des opérations électorales, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, commission de 
recensement des votes, désignation des 
représentants syndicaux et des assesseurs, 
procès-verbaux des résultats (1979)   

1962-1979   

1K266 Elections prud’homales : déclarations 
nominatives des employeurs pour 
l’établissement des listes électorales (1979)  

1979   

1K267 Elections prud’homales, élection du 8 
décembre 1982 : désignation des représentants 

1982   
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à la commission de vote, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, listes des candidats, 
désignation des assesseurs et délégués par les 
syndicats, composition des bureaux, 
profession de foi, bulletins de vote, procès-
verbal de la commission de recensement des 
votes, procès-verbaux des opérations 
électorales (1982) 

     
1K268 Elections de la caisse de sécurité sociale et 

de la caisse d’allocations familiales 
1955-1962 60 ans pour 

les déclara-
tions 

nomina-
tives 

 

1K268 Elections de la caisse de sécurité sociale et 
de la caisse d’allocations familiales, élection 
du 17 novembre 1955 : convocation des 
électeurs, affiches, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, ordre 
d’inscription, proposition syndicales de 
membres pour la commission chargée de 
l’établissement des listes électorales, liste des 
membres de la commission, composition des 
bureaux de vote, nomination d’assesseurs, 
correspondance (1955) ;  
Election du 6 décembre 1962 : affiche, 
convocation des électeurs, désignation des 
membres de la commission, correspondance, 
désignation des assesseurs, composition des 
bureaux, bulletins de vote, liste nominative 
des électeurs par bureau, procès-verbal des 
opérations électorales (1962) 

1955-1962   

     
1K269-
1K270 

Elections à la chambre d’agriculture 1925-1981 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

1K269 Elections à la chambre d’agriculture, 
élection du 24 mai 1959 : affiche, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, convocation des électeurs, 
nomination d’un membre de la commission 
électorale, liste électorale, procès-verbal 
d’élection, procès-verbal de recensement 
général des votes du Département (1959) ; 
Désignation des membres de la commission 
de révision des listes électorales, liste 
électorale (1961) ;   
Election du 2 et 5 février 1964 : affiche, 
convocation, nomination d’un membre de la 
commission de révision de la liste, liste 
électorale, bulletins de vote, procès-verbal 

1959-1981   
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d’élection, procès-verbal de recensement 
général (1964) ;  
Liste électorale (1969) ;  Election du 3 et 10 
mai 1970 : affiche, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, liste électorale, procès-
verbal d’élection (1970) ; Liste électorale 
(1975) ; Election du 1er février 1976 : révision 
de la liste électorale, convocation des 
électeurs, liste électorale, liste des candidats, 
bulletin de vote, procès-verbal d’élection 
(1976) ; Election du 19 novembre 1979 : 
liste électorale, procès-verbal d’élection 
(1979) ; révision de la liste électorale, 
désignation d’un membre de la commission de 
révision, liste électorale (1981)  

1K270 Elections à la chambre d’agriculture ;  
Désignation d’un délégué : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal (1925-
1926) ;  
Etablissement de liste électorale : guide des 
associations agricoles pour les élections aux 
Chambres d’Agricultures, correspondance, 
instruction pour l’établissement d’une liste 
électorale (1927-1935) ;  
Election du 5 février 1939 : affiches, liste des 
électeurs, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale de la commune 
d’Epinal, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, instruction de la 
Préfecture des Vosges, procès-verbal de 
recensement général des votes émis dans les 
collèges électoraux, correspondance, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, liste des 
candidatures enregistrées, extrait du procès-
verbal  de la réunion du conseil de l’Union des 
Syndicats Agricoles Vosgiens, extrait du  
procès-verbal de la réunion du Conseil de la 
Caisse Régionale de secours mutuels 
agricoles, liste d’inscription des votants 
appartenant à la commune d’Epinal (1938-
1939) ;  
Election du 3 février 1952 : affiche, 
instruction, correspondance, avis 
d’établissement de listes électorales, bulletin 
officiel du Département des Vosges, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, feuille de 
dépouillement (1951-1952)  

1925-1952   

     
1K271 Mutualité Sociale Agricole 1974-1980 I et 60 ans 

pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 
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1K271 Mutualité Sociale Agricole, 
Election du 24 mars 1974 : affiche, liste 
définitive des électeurs par collège électoral, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale (1974) ;  
Election du 23 mars et du 12 avril 1980 : 
affiche, liste définitive des électeurs par 
collège électoral, procès-verbal des opérations 
de l’assemblée électorale (1980)   

1974-1980   

     
1K272-
1K274 

Chambre et Tribunal de Commerce et 
d’Industrie 

1876-1982 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

1K272 Chambre et Tribunal de Commerce et 
d’Industrie :  
Election, renouvellement partiel 1876 : 
correspondance (1876) ;  
Election du 10 décembre 1882 : affiches 
(1882) ;  
Election du 7 décembre 1890 : 
correspondance, recensement général du vote, 
affiche, feuille d’inscription des votants, liste 
des électeurs consulaires (1890) ;  
Election du 19 juillet 1891 : correspondance, 
feuille d’inscription des votants, liste des 
électeurs consulaires, carte d’électeur (1891) ; 
Election du 6 décembre 1891 : 
correspondance, carte d’électeur, feuille 
d’inscription des votants, procès-verbal des 
opérations de l’assemblée, affiche (1891) ; 
Election du 20 octobre 1898 : affiches, carte 
d’électeur (1898) ;  
Election du 10 septembre 1907 : affiches 
(1907) ;  
Election du 8 décembre 1912 : feuille 
d’inscription des votants (1912) ;   
Liste électorale (1913) ;  
Election du 2 décembre 1937, 
renouvellement partiel : correspondance, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale (1937) ;  
Election du 1er décembre 1938 : procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale 
(1938) ; 
Liste des électeurs (1945) ;  
Elections du 5 décembre 1946 : procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale, liste 
d’émargement, liste des électeurs de Dinozé et 
de Saint Laurent et d’Epinal, affiche (1946) ;  
Election du 11 décembre 1947 : instruction, 
extrait du registre des délibérations du conseil 

1876-1959   
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municipal, liste des électeurs, procès-verbal 
des opérations de l’assemblée, affiches 
(1947) ;  
Révision  des listes électorales : instructions, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal  (1948-1949) ; 
Election du 14 décembre 1950 : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des candidats, liste 
d’émargement, procès-verbal des opérations 
de l’assemblée électorale, affiches (1950) ;  
Election du 13 décembre 1951 : liste des 
candidats, affiches (1951) ;  
Election du 11 décembre 1952 : liste des 
candidats, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, affiches, liste 
d’émargement, procès-verbal des opérations 
de l’assemblée électorale (1952) ; 
Election du 10 décembre 1953 : 
correspondance, affiches, liste des candidats 
enregistrées, liste des électeurs, procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale 
(1953) ;  
Election du 9 décembre 1954 : procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale, liste 
des candidatures enregistrées, résultat du 
scrutin (1954) ;  
Election du 15 décembre 1955 : affiches, liste 
des électeurs, résultat du scrutin, procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale 
(1955) ;  
Election du 14 et 28 juin 1956 : 
correspondance, liste d’émargement, résultat 
des élections, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale (1956) ;  
Election du 13 juin 1957 : liste 
d’émargement, procès-verbal des opérations 
de l’assemblée électorale, correspondance, 
liste des candidatures enregistrées, affiche 
(1957) ;  
Révision de liste électorale du 8 décembre 
1958 : avis, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1958) ;  
Révision des listes électorales 10 octobre 
1959 : affiches, correspondance (1959) ;  
Election du 14 décembre 1959 : affiche, liste 
des candidatures déposées, correspondance, 
modification d’ordonnance, carte d’électeur, 
liste électorale, liste d’émargement, procès-
verbal des opérations de l’assemblée 
électorale (1959)  

1K273 Chambre et Tribunal de Commerce et 
d’Industrie, révisions des listes électorales 
pour 1960-1961 : affiches, listes électorales, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 

1960-1967   
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électorale (1960-1961) ;  
Election du 29 novembre 1961 : affiches, liste 
des électeurs, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale (1961) ;  
Election du 25 novembre 1964 : affiches, 
listes électorales, profession de foi de l’Union 
de Défense des Commerçants et Artisans, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale (1964) ;  
Election du 29 novembre 1967 : affiches, 
listes électorales, procès-verbal des opérations 
de l’assemblée électorale, liste des 
candidatures enregistrées (1967)  

1K274 Chambre et Tribunal de Commerce et 
d’Industrie : 
Election du 30 novembre 1970 : affiche, liste 
des candidatures, correspondance, liste des 
électeurs, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale (1970) ;  
Election du 11 février 1974 : affiches, liste 
des candidatures enregistrées, procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale, 
résultats des élections (1974) ;   
Election du 25 octobre 1976 : affiches, listes 
électorales, liste des candidatures enregistrées, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale, bulletin des listes présentées 
(1976) ;  
Election du 22 novembre 1982 : listes 
électorales, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale (1982) 

1970-1982   

     
1K275 Tribunal paritaire des baux ruraux 1961-1981 I et 60 ans 

pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

1K275 Tribunal paritaire des baux ruraux, 
Révision des listes électorales : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, tableau rectificatif, liste  des 
électeurs  (1961-1962) ;  
Révision des listes électorales : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des électeurs, tableau 
rectificatif des listes électorales (1963) ;  
Révisions des listes électorales : affiches, 
tableau rectificatif (1964) ;  
Révisions des listes électorales : affiches, 
tableau rectificatif (1965) ;  
Révisions des listes électorales : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, tableau rectificatif des listes 

1961-1981   
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électorales, liste des électeurs (1966) ; 
Révisions des listes électorales : liste des 
électeurs (1967) ;   
Election du 17 novembre 1968 : affiches, liste 
des électeurs, tableau rectificatif, procès-
verbal des opérations de l’assemblée 
électorale (1968-1973) ;  
Révision des listes électorales : liste des 
électeurs, tableau rectificatif (1974) ;  
Révision des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif (1975) ;  
Révision des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif (1976) ;  
Révision des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif (1977) ; 
Election du 12 novembre 1978 : affiche, liste 
des candidatures enregistrées, liste des 
électeurs, tableau rectificatif (1978) ;   
Révision des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif (1979) ; 
Révision des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif, correspondance (1980) ;     
Révisions des listes électorales : affiche, 
tableau rectificatif, correspondance (1981) 

     
1K276 Elections diverses,  

Comité technique départemental des 
transports : liste des entreprises ayant le droit 
de vote (1956-1962, 1972-1974) ;  
Syndicat départemental des collectivités 
électrifiées du Département des Vosges : 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance, résultat des élections, tableau 
récapitulatif des délégués à élire, tableau de 
répartition des délégués du comité (1960-
1972) ;  
Administrateur des Centres Régionaux de la 
propriété forestière : procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, affiche, 
état récapitulatif des demandes d’inscription 
sur la liste électorale, correspondance, liste 
électorale (1966-1978)  

1956-1978 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

     
1K277-
1K278 

Chambre des Métiers 1938-1980 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-

tives 

 

1K277 Chambre de métiers, 
Election du 30 octobre 1938 : affiche, 
convocation des électeurs, procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, 
correspondance, liste des candidatures 

1938-1958   
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enregistrées (1938) ;  
Election du 19 mars 1939 : affiches, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale, liste des électeurs 
artisans-maîtres, liste des électeurs artisans-
compagnons, liste des candidatures 
enregistrées (1939) ;  
Listes des électeurs artisans-compagnons et 
des électeurs artisans-maîtres (1945) ;   
Election du 7 juillet 1946 : affiches, liste des 
candidatures enregistrées, correspondance, 
procès-verbal des opérations de l’assemblée 
électorale, liste des électeurs artisans 
compagnons, liste des électeurs artisans-
maîtres (1946) ; 
Révisions des listes électorales : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1947) ;  
Election du 27 novembre 1949 : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, instruction, liste des électeurs 
artisans-maîtres, liste des électeurs artisans-
compagnons, liste d’émargement, des artisans 
compagnons, liste d’émargement des artisans-
maîtres, procès-verbal des opérations de 
l’assemblée électorale (1949) ;  
Election du 16 novembre 1952 : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des candidatures enregistrées, 
liste des électeurs artisans, procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, liste des 
électeurs artisans-compagnons (1952) ;  
Election du 16 décembre 1956 : procès-verbal 
des opérations de l’assemblée électorale, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des candidatures enregistrées, 
liste des électeurs compagnons, liste des 
électeurs artisans (1956) ; 
Election du 12 juin 1958 : affiches, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des candidatures enregistrées, 
liste d’émargement procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale (1958) 

1K278 Chambre des métiers, liste des électeurs 
artisans et des artisans compagnons (1959) ; 
liste des électeurs artisans et des artisans 
compagnons (1960) ; liste des électeurs 
artisans et des artisans compagnons (1961) ; 
liste des électeurs artisans et des artisans 
compagnons d’Epinal et de Saint Laurent 
(1962) ; Liste des électeurs des chefs 
d’entreprise (1965) ;  Liste des électeurs des 
chefs d’entreprise (1966) ;   Liste des électeurs 
des chefs d’entreprise (1967) ; Liste des 

1959-1980   
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électeurs des chefs d’entreprise (1968) ;  Liste 
électorale des artisans maîtres et artisans 
compagnons, procès-verbal des opérations 
électorales (1971) ; Election du 20 janvier 
1975 : procès-verbal des opérations 
électorales, résultat du scrutin, tableaux, liste 
des électeurs chefs d’entreprise et des 
compagnons (1975) ;  Election du 23 
novembre 1977 :  procès-verbal des 
opérations électorales, tableau de participation 
(1977) ; Election du 26 novembre 1980 : 
procès-verbal des opérations électorales, liste 
des résultats, tableau (1980)   

     
1K279-
1K281 

bis 

Conseil des Prud’hommes  1961-1962 I et 60 ans 
pour les 
déclara-

tions 
nomina-tive 

 

1K279 Conseil des Prud’hommes : liste électorales 
des patrons et des employés (1961)  

1961   

1K280 Conseil des Prud’hommes : liste électorales 
des patrons et des employés (1962)  

1962   

1K281 
bis 

Conseil des Prud’hommes : liste électorales 
des patrons d’industrie, liste électorales des 
ouvriers d’industrie, liste électorale des 
employés de commerce (1959)  

1959   

     
1K281-
1K285 

Elections, organisation et réglementation : 1800-2003 I pour les 
docum -

ents décrits 
par la 

CADA et 
30 ans pour 
les dossiers 
d’élection 

 

1K281 Elections diverses : pupilles de la nation 
(1917-1933) ; sapeurs-pompiers (1928-1938) ; 
Conseil supérieur de la Mutualité (1933) ; 
Conseil de la république (1946-1947 ; 1952-
1958) ; Conseil d’administration de la Caisse 
Nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (1948) ; Conseil 
d’administration des organismes mutualité 
agricole (1949) ;  délégués syndicaux aux 
collectivités électrifiées (1952) ; affiche 
révision liste électorale (1958 , 1960) ; 
imprimés divers, délibérations (1936-1937 ; 
1944-1946) ; Commission municipale : 
délibération (1882, 1925, 1929, 1953, 1971) 

1917-1971   

1K282 Elections, règlement et organisation 
matérielle : circulaires, brochures, affiches, 
bulletin officiel, pièces diverses 

1911-1958   
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1K283 * Registre de la Commission de la Révision 
des listes 

1922-1964  Mauvais état 

1K284 Divers : liste des Maires depuis 1800, articles 
de presse, photocopies de portraits, notes  

1800-2003   

1K285 Saint-Laurent, extrait registre de matricule 
des citoyens célibataires de 20 à 35 ans 
(1832) ; 
Election de 11 représentants du peuple : 
liste d’inscription (1848) ;  
Election départementale, liste des électeurs 
(1848) ; 
Vœu en faveur du vote des femmes : note, 
délibération (1924) 

1832-1924   

     
1K286 Elections consulaires 1898 I  
1K286 Elections  Chambre de Commerce : procès-

verbal du recensement général des votes, 
feuille d’inscription des votants 

1898   

     
1K287 -
1K292 

Saint-Laurent, élections 1958-1964 I  

1K287 Elections : liste électorale 1958   
1K288 Elections : liste électorale : tableaux 

récapitulatifs, Saint Laurent  
1959-1961   

1K289 Elections : liste électorale  1964   
1K290 Elections : liste d’émargement, Chemin du 

Levant-Point du jour : liste d’émargement, 
extrait du registre des arrêtés du préfet  

1964   

1K291 Elections : liste d’émargement, Saint Laurent 
Village  

1964   

1K292 Elections : liste d’émargement, Saint Laurent 
Mairie  

1964   

     
1K293 Elections Professionnelles 1951-1980 I  
1K293 Elections Professionnelles : Tribunaux 

Paritaires des Baux Ruraux, révision des listes 
électorales : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note 
(1951) ; Comités Communaux des Prestations 
Familiales Agricoles : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extrait du registre des arrêtés 
du préfet,, extrait du registre des arrêtés du 
maire (1951) ; Chambre d’Agriculture, 
révision des listes électorales : note, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1951) ; Chambre des Métiers, listes 
électorales : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note 
(1952) ; Tribunaux Paritaires des Baux 
ruraux, révision des listes électorales : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1952) ; Tribunal de Commerce, 

1951-1980   



 35 

révision des listes électorales : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1952) ; Collectivités électrifiées, nomination 
des délégués : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, statut, extrait du registre des 
arrêtés du préfet (1954) ; Sécurité Sociale, 
élection des membres de la commission 
administrative : note, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, liste des 
candidats (1955) ; Conseil des prud’hommes, 
révision des listes électorales : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1955) ; Chambre des Métiers : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1955) ;  Tribunal et Chambre de Commerce : 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1955-1956) ; Tribunaux Paritaires 
des baux ruraux, révision des listes 
électorales : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1956) ; 
Chambre d’Agriculture, révision des listes 
électorales : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1956) ; 
Chambre des Métiers, liste électorale : extrait 
du registre des délibération du conseil 
municipal (1956) ; Tribunal de commerce, 
révision de la liste électorale : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1959) ; Office Public d’Habitation à Loyer 
Modéré, élections des membres du conseil 
d’administration : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1959-
1964) ; Chambre d’Agriculture, révision de la 
liste électorale : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1961-1981) ; Sécurité 
Sociale, élection des membres de la 
commission administrative : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1962) ; Tribunaux Paritaires des 
baux ruraux, révision des listes électorales : 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1963-1964) ; Chambre des 
métiers, révision des listes électorales : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1962-1968) ; Conseil des 
Prud’hommes, révision des listes électorales : 
extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1963-1977) ; Chambre des Métier, 
divers : circulaire, résultats des élections du 19 
novembre 1979, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1974-
1980) 
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1K294 Elections Politiques, divers 1840-1983 I  
1K294 Elections Politiques : Révision des listes 

électorales : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note 
(1952-1976) ; Elections Sénatoriales : procès-
verbal de l’élection, liste des conseillers 
municipaux délégués de droit, circulaire, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance (1977) ; Elections 
Municipales : listes, professions de foi 
(1983) ; Elections Présidentielles : liste des 
bureaux de vote, liste des assesseurs (1981) ; 
Divers : instructions, correspondance, 
questionnaire, décret (1969-1981) 
Traité de l’organisation et des élections 
municipales (1840) 

1840-1983   

     
1K295 Elections professionnelles 1959-1983 I  
1K295 - Elections des délégués du personnel 

auxiliaire (5 avril 1963) : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, note, liste des 
candidats, liste des électeurs, organisation du 
bureau de vote (1963) 
 
- Elections au Conseil d’Administration de 
la CNRACL :  
*15 octobre 1959 : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, feuilles de 
dépouillement, listes des candidats, listes des 
électeurs 
*9 novembre 1965 : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, note, circulaire, 
listes des électeurs 
*9 novembre 1971 : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, liste des 
électeurs, professions de foi, circulaire 
*25 octobre 1977 : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, listes des 
électeurs, professions de foi, note 
* 29 novembre 1983 : procès-verbal de 
dépouillement, professions de foi, liste 
d’émargement, bulletin de vote 
                                                   (1959-1983) 

1959-1983  CNRACL : 
Caisse Nationale 
de Retraite des 
Agents des 
Collectivités 
Locales 
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2K Personnel 1791-1983 50 ans 
(documents 
nominatifs) 

ou 105 à 
115 ans à 

compter de 
la date de 
naissance 

 

2K1-
2K36 

Personnel : recrutement 1791-1983   

2K1 Personnel communal : nomination, 
promotion, titularisation (arrêtés du Maire) de 
A à Ce 

1955-1983   

2K2 Personnel communal : nomination, 
promotion, titularisation (arrêtés du Maire) de 
Ch à F 

1957-1983   

2K3 Personnel communal : nomination, 
promotion, titularisation (arrêtés du Maire) de 
G à Le 

1960-1983   

2K4 Personnel communal : nomination, 
promotion, titularisation (arrêtés du Maire) de 
M à P 

1955-1983   

2K5 Personnel communal : nomination, 
promotion, titularisation (arrêtés du Maire) de 
R à W 

1959-1983   

2K6 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté, 
convention  de A à F 

1900-1959   

2K7 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté, 
convention de G à L 

1900-1959   

2K8 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté, 
convention de M à Z 

1900-1959   

2K9 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté    de A à 
H 

1929-1983   

2K10 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté     de J à 
Y 

1929-1983   

2K11 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté    de A à 
J 

1960-1972   

2K12 Personnel communal retraité, radié, muté, 
décédé ou qui a démissionné : 
correspondance, délibération, arrêté    de K à 
W 

1960-1972   
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2K13 Personnel communal, recrutement : 
délibérations (1949-1982) ; logement agents 
communaux : arrêtés de concession (1950-
1982) 

1949-1982   

2K14 Personnel communal, recrutement et 
concours : vétérinaire pour l’abattoir (1950) ; 
contrôleur des eaux (1950) ; secrétaire général 
et secrétaire général adjoint (1950-1951) ; 
sténodactylo ( 1952, 1959, 1964-1965) ; 
commis (1956, 1959-1960) ; agent d’enquête 
(1957) ; téléphoniste (1957) ; inspecteur 
préposé à la salubrité des viandes (1958) ; 
gardien de bureau (1959) ; agents techniques, 
surveillants de travaux et chef d’équipe (1961) 

1950-1960   

2K15 Personnel communal , arrêtés pour régisseur 
de recettes (1981) ; salaires personnel 
auxiliaires (1977-1982) ; promotion (1939-
1961) ; attribution de l’indemnité spéciale 
dégressive (1953-1954) ; allocation temporaire 
d’invalidité : journal officiel, affectations 
spéciales (1957-1963) ; divers et notes (1939-
1983) ; instructions emplois réservés (1948) 

1939-1983   

2K16 Personnel communal, statuts agents 
communaux : règlements et décrets (1928-
1977) ; commission paritaire communale 
(1953-1962 ; 1977-1982) 

1928-1982   

2K17 Personnel communal, commission paritaire 
départementale (1937) ; régime de sécurité 
sociale (1930-1966) ; assurances sociales 
agricoles (1942-1951) ; agents auxiliaires 
(1949-1977) ; traitements, gratifications et 
indemnités (1926-1948) 

1926-1977   

2K18 Personnel communal, état des sommes dues : 
sélection de 1 mois sur 12 

1945-1960   

2K19 Personnel communal, employés de la Mairie : 
secrétaire greffier, nomination et traitement 
(1798-1856) ; nominations et demandes 
d’emplois (1849-1899) ; délibérations (1880-
1924) ; demandes d’emplois divers ou non 
précisés (1835-1878 ; 1881-1899) 

1798-1924   

2K20 Personnel communal, états signalétiques et 
service militaire (péréquation de pension) 
(1950-1963) ; titularisation des auxiliaires 
(1953-1957) ; caisse nationale des retraites des 
agents de collectivités locales (1959) ; tableau 
des effectifs (1959-1960) ; commission 
paritaire communale (1959-1962) ; retraites, 
congés et autorisations spéciales (1960-1962) ; 
correspondance diverse (1950-1959) ; 
association nationale d’études municipales 
pour la promotion de la fonction communale 
(s .d) ; service état civil (1963) ; régime des 
congés (1932-1938) 

1932-1978   

2K21 Personnel communal, service des travaux 1902-1971   
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(1902-1978) ; commission consultative 
d’économie (1949) ; reclassement : état du 
personnel, délibération, circulaire, arrêtés, 
notes, réclamations (1944-1950) ; divers : 
décrets, arrêtés, circulaire, délibérations 
(1930-1965) ; droits syndicaux (1936-1977) 

2K22 Personnel communal, femmes de service, 
agents spécialisés des écoles maternelles : 
arrêtés du Maire de A à Z (1960-1983) ; 
salaire des femmes de service des écoles 
maternelles (1977-1981) ; promotion et 
nomination de A à Z (1983) 

1960-1983   

2K23 Personnel communal, services divers : 
articles de presse, réorganisation 
administrative (1938) ; caisse de 
compensation (1940) ; effectifs (1945-1947) ; 
indemnités (1928-1951) ; auxiliaires (1932-
1948) ; garantie de stabilité et reclassement 
(1930-1951) ; conseils de discipline (1938-
1948) ; charges de famille (1930-1938 ; 1943-
1948) 

1928-1951   

2K24 Personnel communal, octroi, voirie et divers : 
surveillant d’octroi (1927, 1930) ; fiche de 
renseignement pour mobilisés à la guerre 
1914-1918 (1922);  attributions (1921-1939) ; 
demandes diverses (1893-1907) ; personnel de 
l’octroi (1899) ; personnel voirie (1894-1908 ; 
1931-1947) 

1893-1947    

2K25 Personnel communal de la voirie et des 
travaux publics (cantonniers, chefs de 
chantier, piqueur) : nominations, logement, 
demande d’emplois (1838-1878) ; 
délibérations (1884-1925) ; ouvriers 
municipaux : ramoneurs (1795-1866) ; 
fossoyeurs (1800-1874) ; gardiens de 
cimetière (1846-1924) ; livreurs de bois (1805, 
1835, 1871) ; afficheur public (1881-1886) ; 
délibérations diverses (1880-1926) ; 
habillement : équipement des agents 
municipaux (1891-1925) 

1795-1926   

2K26 Personnel des services municipaux : arrêtés 
de nomination (1879-1887) ; gratification 
(1877-1884) ; traitement (1889-1923) ; 
classement (1885) ; majoration de traitements 
(1908-1919) ; liste des employés municipaux 
(1910-1911 ; 1917-1918) ; pétition (1924) ; 
révision des salaires (1926) ; indemnités 
(1926) 

1879-1926   

2K27 Personnel de la police municipale, sergents 
de Ville : habillement, gages, traitements 
(1791-1823) ; commissaires et agents : 
nomination d’agents (1795-1813) ; plaintes 
contre les agents (1830-1831) ; gratifications, 
traitement, élection, révocation, démission 

1791-1926   
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(1830-1886) ; demandes d’emplois (1886-
1890) ; délibérations (1884-1926) 

2K28 Personnel de la police municipale, police : 
arrêtés, délibérations, correspondance, dossier 
d’agent, pension de retraite (1928-1956) ; 
habillement (1927-1941) ; discipline et 
interventions (1931-1941) ; vacation aux 
agents (1927-1938) ; divers : correspondance 
matériel, nomination, état du personnel, 
service de nuit, examen (1929-1942) ; dossiers 
d’agents de B à V (1933-1946) ; gradés (1925-
1937) 

1925-1956   

2K29 Personnel de la police municipale : secrétaire 
(1927-1940) ; traitements : arrêtés collectifs 
(1926-1937) ; traitement : arrêtés par agent 
(1925-1942) ; commissaire de police (1923-
1941) ; officier de paix (1927-1942) ; 
titularisation (1920-1932) ; démission (1923-
1937) ; stagiaire (1925-1935) ; rapport de 
police (1923) ; inspecteurs de sûreté (1927-
1942) 

1920-1942   

2K30 Personnel communal : architectes, 
ingénieurs : correspondance, pétition, 
délibérations (1791-1874) ; délibérations 
(1882-1905) ; personnel de la voirie : agents 
voyers (1871) ; directeur des travaux, 
directeur adjoint, surveillant général (1882-
1926) 

1791-1926   

2K31 Personnel communal, gardes-champêtres : 
nomination, révocation, demandes d’emplois, 
salaires, divers (1795-1878) ; délibérations 
(1879-1917) ; gardes forestiers, personnel 
(1804-1879) ; délibérations (1879-1926) ; 
gardien des promenades : divers (1849-
1881) ; régisseur, jardinier en chef et 
ouvriers : délibérations (1905-1925) 

1795-1926   

2K32 Personnel municipal, personnel des bains-
douches : arrêtés, délibérations (1923-1948) ; 
receveur municipal : demandes emplois, 
nomination, cautionnement, traitements 
(1803-1897) ; délibérations (1879-1926) ; 
ensevelisseuses (1852-1879) ; règlement du 
cimetière (1920-1925) ; porteurs de morts 
(1838-1873) ; corbillard : adjudication 
d’entreprise, procès-verbal, soumissions, 
affiches (1874) ; personnel de la bibliothèque : 
nomination de M. PARISOT (1816-1817) ; 
délibérations (1886-1924) ; M. BLAUDEZ 
bibliothécaire (1954-1959) 

1803-1959   

2K33 Personnel de l’octroi : arrêtés de nomination, 
démission (1818-1887) ; délibérations, arrêtés, 
pétitions (1881-1926) ; personnel de 
l’abattoir : affiche liste de vétérinaires (1852) ; 
divers (1842-1852) ; délibérations (1882-

1818-1926   
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1923) 
2K34 Personnel communal : arrêtés du maire (du 

10 juin 1943 au 3 décembre 1960) 
1943-1960   

2K35 Personnel communal, commission paritaire 
régionale et promotion sociale : dossier de 
personnel (1981), arrêté, correspondance 
diverse (1978-1982), dossier commission 
(inter)régionale d’aptitude à l’emploi 
d’ingénieur subdivisionnaire, adjoint 
technique et rédacteur : listes d’aptitude des 
lauréats, déclaration de candidatures (1980-
1982)       (1978-1982) 
Personnel, divers : projet sur la formation du 
personnel (1980), délibérations pour primes de 
technicité, salaires des femmes de service 
auxiliaire des écoles maternelles, salaires 
horaires, garantie d’un minimum mensuel, 
recrutement, création d’emplois, procès-verbal 
réunion de la commission consultative 
régionale (1981) (1980-1981) 

1978-1982   

2K36 Ecoles de la Loge Blanche, gens de service et 
concierge : arrêtés, délibérations, 
correspondance (1928-1952) ; écoles 
d’Ambrail, gens de service et concierge : 
arrêtés, délibérations, correspondance (1928-
1951) ; Plateau de la Justice, affectation des 
logements des instituteurs : règlement, 4 
plans, procès-verbal d’état des lieux, 
correspondance, certificat d’installation de gaz 
(1971-1972) ; logements des pompiers : 
étude sommaire pour la caserne, 4 plans 
(1972) 

1928-1972   

     
2K37-
2K43 ; 
2K72-
2K123 

*Registres des paie des employés titulaires  1962-1967 50 ans  

2K37 *Registre de paie des employés titulaires 1962   
2K38 *Registre de paie des employés titulaires 1963   
2K39 *Registre de paie des employés titulaires 1964   
2K40 *Registre de paie des employés titulaires 1965   
2K41 *Registre de paie des employés titulaires 1966   
2K42 *Registre de paie des employés titulaires 

(Janvier-Juin 1967) 
1967   

2K43 *Registre de paie des employés titulaires 
(Juillet-Décembre 1967) 

1967   

     
2K72 *Registre de paie des employés titulaires 1949   
2K73 *Registre de paie des employés titulaires 1950   
2K74 *Registre de paie des employés titulaires 1951   
2K75 *Registre de paie des employés titulaires 1952   
2K76 *Registre de paie des employés titulaires 1953   
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2K77 *Registre de paie des employés titulaires 1954   
2K78 *Registre de paie des employés titulaires 1955   
2K79 *Registre de paie des employés titulaires 1956   
2K80 *Registre de paie des employés titulaires 1957   
2K81 *Registre de paie des employés titulaires 1958   
2K82 *Registre de paie des employés titulaires 1959   
2K83 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1960   
2K84 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1960   
2K85 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1961   
2K86 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1961   
2K87 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1962   
2K88 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1962   
2K89 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1963   
2K90 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1963   
2K91 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1964   
2K92 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1964   
2K93 *Registre de paie des employés titulaires 1965   
2K94 *Registre de paie des employés titulaires 1966   
2K95 *Registre de paie des employés titulaires 1967   
2K96 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1968   
2K97 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1968   
2K98 *Registre de paie des employés titulaires, n°1 1969   
2K99 *Registre de paie des employés titulaires, n°2 1969   
2K100 *Registre de paie des employés titulaires, A à 

L 
1970   

2K101 *Registre de paie des employés titulaires, M à 
Z 

1970   

2K102 *Registre de paie des employés titulaires, A à 
L 

1971   

2K103 *Registre de paie des employés titulaires, M à 
Z 

1971   

2K104 *Registre de paie des employés titulaires, A à 
L 

1972   

2K105 *Registre de paie des employés titulaires, M à 
Z 

1972   

2K106 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
L 

1973   

2K107 *Registre de paie des employés titulaires ; M à 
Z 

1973   

2K108 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
L 

1974   

2K109 *Registre de paie des employés titulaires ; M à 
Z 

1974   

2K110 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
L 

1975   

2K111 *Registre de paie des employés titulaires ; M à 
Z 

1975   

2K112 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
H 

1976   

2K113 *Registre de paie des employés titulaires ; J à 1976   
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Y 
2K114 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 

H 
1977   

2K115 *Registre de paie des employés titulaires ; J à 
Z 

1977   

2K116 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
K 

1978   

2K117 *Registre de paie des employés titulaires ; L à 
Z 

1978   

2K118 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
K 

1979   

2K119 *Registre de paie des employés titulaires ; L à 
Z 

1979   

2K120 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
K 

1980   

2K121 *Registre de paie des employés titulaires ; L à 
Z 

1980   

2K122 *Registre de paie des employés titulaires ; A à 
K 

1981   

2K123 *Registre de paie des employés titulaires ; L à 
Z  

1981   

     
2K124-
2K160 

*Registres de paie des employés auxiliaires 1942-1981   

2K124 *Registre de paie des employés auxiliaires 1942-1944   
2K125 *Registre de paie des employés auxiliaires 1945-1947   
2K126 *Registre de paie des employés auxiliaires 1948-1950   
2K127 *Registre de paie des employés auxiliaires 1951-1952   
2K128 *Registre de paie des employés auxiliaires 1953-1954   
2K129 *Registre de paie des employés auxiliaires 1955   
2K130 *Registre de paie des employés auxiliaires 1956   
2K131 *Registre de paie des employés auxiliaires 1957   
2K132 *Registre de paie des employés auxiliaires 1958   
2K133 *Registre de paie des employés auxiliaires 1959   
2K134 *Registre de paie des employés auxiliaires 

divers 
1948-1959   

2K135 *Registre de paie des employés auxiliaires 1960   
2K136 *Registre de paie des employés auxiliaires 1961   
2K137 *Registre de paie des employés auxiliaires 1962   
2K138 *Registre de paie des employés auxiliaires 1963   
2K139 *Registre de paie des employés auxiliaires 1964   
2K140 *Registre de paie des employés auxiliaires 1965   
2K141 *Registre de paie des employés auxiliaires, 

n°1 
1966   

2K142 *Registre de paie des employés auxiliaires, 
n°2 

1966   

2K143 *Registre de paie des employés auxiliaires, 
n°1 

1967   

2K144 *Registre de paie des employés auxiliaires, 
n°2 

1967   

2K145 *Registre de paie des employés auxiliaires 1968   
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2K146 *Registre de paie des employés auxiliaires 1969   
2K147 *Registre de paie des employés auxiliaires 1970   
2K148 *Registre de paie des employés auxiliaires 1971   
2K149 *Registre de paie des employés auxiliaires, A 

à K 
1972   

2K150 *Registre de paie des employés auxiliaires, L 
à Z 

1972   

2K151 *Registre de paie des employés auxiliaires 1973   
2K152 *Registre de aie des employés auxiliaires 1974   
2K153 *Registre de paie des employés auxiliaires 1975   
2K154 *Registre de paie des employés auxiliaires 1976   
2K155 *Registre de paie des employés auxiliaires 1977   
2K156 *Registre de paie des employés auxiliaires, A 

à N 
1978   

2K157 *Registre de paie des employés auxiliaires, O 
à Z et divers 

1978   

2K158 *Registre de paie des employés auxiliaires 1979   
2K159 *Registre de paie des employés auxiliaires 1980   
2K160 *Registre de paie des employés auxiliaires 1981   

     
2K161-
2K176 

*Registres des paie des Femmes de service 1966-1981   

2K161 *Registre de paie des Femmes de service 1966   
2K162 *Registre de paie des Femmes de service 1967   
2K163 *Registre de paie des Femmes de service 1968   
2K164 *Registre de paie des Femmes de service 1969   
2K165 *Registre de paie des Femmes de service 1970   
2K166 *Registre de paie des Femmes de service 1971   
2K167 *Registre de paie des Femmes de service 1972   
2K168 *Registre de paie des Femmes de service 1973   
2K169 *Registre de paie des Femmes de service 1974   
2K170 *Registre de paie des Femmes de service 1975   
2K171 *Registre de des paie des Femmes de service 1976   
2K172 *Registre de paie des Femmes de service 1977   
2K173 *Registre de paie des Femmes de service 1978   
2K174 *Registre de paie des Femmes de service 1979   
2K175 *Registre de paie des Femmes de service 1980   
2K176 *Registre de paie des Femmes de service 1981   

     
2K177-
2K191 

*Registre de paie divers  1965-1976  Lacune : 1967 

2K177 *Registre de paie divers 1965   
2K178 *Registre de paie divers 1966   
2K179 *Registre de paie divers 1968   
2K180 *Registre de paie divers 1969   
2K181 *Registre de paie divers 1970   
2K182 *Registre de paie divers 1971   
2K183 *Registre de paie divers 1972   
2K184 *Registre de paie divers 1973   
2K185 *Registre de paie divers, n°1 1974   



 45 

2K186 *Registre de paie divers, n°2 1974   
2K187 *Registre de paie divers, n°1 1975   
2K188 *Registre de paie divers, n°2 1975   
2K189 *Registre de paie divers, n°3 1975   
2K190 *Registre de paie divers, n°1 1976   
2K191 *Registre de paie divers, n°2 1976   

     
2K192-
2K200 

*Registres de paie des surveillances de 
cantine 

1971-1981   

2K192 *Registre de paie des surveillances de cantine 1971   
2K193 *Registre de paie des surveillances de cantine 1972   
2K194 *Registre de paie des surveillances de cantine 1973   
2K195 *Registre de paie des surveillances de cantine 1977   
2K196 *Registre de paie des surveillances de cantine 

et de logements 
1978   

2K197 *Registre de paie des surveillances de cantine, 
de A à M 

1979   

2K198 *Registre de paie des surveillances de cantine, 
de logements et divers 

1979   

2K199 *Registre de paie des surveillances de cantine 1980   
2K200 *Registre de paie des surveillances de cantine 1981   

     
2K200-
2K203 

*Registres de paie des chantiers de jeunes 1977, 
1980-1981 

  

2K201 *Registres de paie des chantiers de jeunes et 
fiches récapitulatives 

1977   

2K202 *Registres de paie des chantiers de jeunes 1980   
2K203 *Registres de paie des chantiers de jeunes 1981   

     
2K204-
2K212 

*Registres récapitulatifs des salaires  1962-1978   

2K204 *Registres récapitulatif des salaires 1962   
2K205 *Registre récapitulatif des salaires 1966-1967   
2K206 *Registre récapitulatif des salaires 1968   
2K207 *Registre récapitulatif des salaires 1969   
2K208 *Registre récapitulatif des salaires 1970   
2K209 *Registre récapitulatif des salaires 1971   
2K210 *Registre récapitulatif des salaires 1972   
2K211 *Registre récapitulatif des salaires 1973   
2K212 *Registre récapitulatif des salaires 1978   

     
2K44-
2K50 

Commissions de Réforme des agents 
municipaux 

1959-1983 50 ans  

2K44 Commission de Réforme des agents 
municipaux (1959-1961) 

1959-1961   

2K45 Commission de Réforme des agents 
municipaux (1970-1972) 

1970-1972   

2K46 Commission de Réforme des agents 
municipaux (1973-1974) 

1973-1974   

2K47 Commission de Réforme des agents 1975-1977   
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municipaux (Mars 1975-Novembre 1977) 
2K48 Commission de Réforme des agents 

municipaux (1978-1979) 
1978-1979   

2K49 Commission de Réforme des agents 
municipaux (1979-1981) 

1979-1981   

2K50 Commission de Réforme des agents 
municipaux (1981-1983) 

1981-1983   

     
2K51 à 
2K61 ; 
2K213 

Divers dont retraites  1872-1965   

2K51 Caisse de retraite, Versements 
mensuels :bordereaux de paiements mensuels 
aux titres des cotisations de retraite, 
correspondance, demandes de validation de 
retraite, instructions, circulaires, cahiers de 
retenues des caisses de retraite (1947-1965) ; 
Organismes divers, règlements :  barèmes des 
traitements (1963-1964) ; statut de la Caisse 
Départementale Agricole d’Allocations 
Familiales des Vosges (1937), règlement 
sanitaire de la ville d’Epinal (1905), Statut de 
la Caisse des Ecoles (1888), règlement et tarif 
de l’octroi (1909-1913) , règlement de 
l’Abattoir Public (1903-1904), organisation 
des services des promenades et jardins (1904), 
règlement pour le Service intérieur de 
l’Hôpital et des Hospices de la ville d’Epinal 
(1885) , règlement de la Caisse 
Départementale des retraites (1893), 
règlement du bureau d’Hygiène (1907), statut 
du personnel municipal (1936) , règlement de 
la Caisse de retraite des employés de la ville 
d’Epinal (1919-1927) 

1885-1965   

2K52 *Registre des Retenues sur traitement pour les 
pensions civiles à la caisse de vieillesse (1872-
1877) 

1872-1877   

2K53 Caisse de retraites : bordereaux nominatifs des 
versements effectués  

1872-1888   

     
2K54 *Registre de Matricule du personnel de 

l’Octroi  
1881-1908   

2K55 *Registre de Matricule du personnel de 
l’Octroi  

1909-1944   

     
2K56 Cotisations aux Caisses de retraites; fiches et 

livrets nominatifs, de A à K (1920-1936) 
1920-1936   

2K57 Cotisations aux Caisses de retraites; fiches et 
livrets nominatifs, de M à W (1920-1936) 

1920-1936   

     
2K58 *Registre des tableaux d’appointement (1889-

1896) 
1889-1896   
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2K59 *Registre des assurances trimestrielles (1961) 1961   
     

2K60 *Registre des assurances mensuelles (1961) 1961   
     

2K61 *Liste des employés versant à la caisse de 
retraite (1886-1894) 

1886-1894   

     
2K213 *Registre des assurances sociales  1958-1960   

     
2K62 Commissions paritaires communales et 

nationales 
1959-1983   

2K62 -Commissions paritaires communales : 
*29 octobre 1959 : note, liste électorale du 
personnel, délibération, candidatures, feuilles 
de dépouillement, procès-verbal de 
déroulement et dépouillement 
* 6 décembre 1962 : procès-verbal de 
déroulement et dépouillement, résultats du 
nombre de voix, candidatures, feuilles de 
dépouillement, liste électorale du personnel, 
liste des candidats 
*27 avril 1967 : procès-verbal de déroulement 
et dépouillement, liste des candidats, liste 
électorale du personnel, candidatures, liste des 
candidats 
* 16 juin 1971 : procès-verbal de déroulement 
et dépouillement, liste électoral du personnel 
                                                    (1959-1971) 
 
-Commissions nationales paritaires des 
représentants du personnel communal : 
*18 juin 1957 : liste électorale du personnel 
*29 avril 1961 : procès-verbal des résultats, 
professions de foi, liste électorale du 
personnel 
*9 juin 1965 : procès-verbal des résultats, 
professions de foi, liste électorale du 
personnel 
*23 juin 1971 : procès-verbal des résultats, 
professions de foi, liste électorale du 
personnel 
*26 mai 1977 : procès-verbal de 
dépouillement, liste électorale du personnel, 
professions de foi, correspondance, 
candidatures par catégorie, procès-verbal de 
résultats 
*26 mai 1983 : procès-verbal de 
dépouillement, liste électorale du personnel, 
professions de foi, candidatures par catégories 
                                                    (1957-1983) 
 
- Elections des membres des commissions 
chargées d’établir les listes d’aptitude à 
certains emplois communaux : listes 

1959-1983 I  
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électorales par type d’emplois (1975) 
                                                            (1975) 

2K214 Elections des délégués du personnel 
auxiliaire du 5 avril 1963 : liste, organisation 
du bureau de vote (1963) 

1963   

     
2K63-64 Fiches d’embauche (notice de 

renseignements) 
1958-1974 50 ans : 

documents 
nominatifs 

 

 

2K63 -Listes des embauchés dans l’année envoyées 
à la caisse Régionale d’Assurance Maladie du 
Nord-Est (1970-1977) 
 
- Fiches d’embauche individuelle par ordre 
alphabétique des agents entrés à la Ville 
d’Epinal entre 1958 et 1966    (1958-1966) 
 

1958-1966   

2K64 Fiches d’embauche individuelle par ordre 
alphabétique des agents entrés à la Ville 
d’Epinal entre 1966 et 1974  
                                                   (1966-1974) 
 

1966-1974   

     
2K65 Recensement 1952-1973 I  
2K65  Recensements du personnel : 

* au 1er mars 1967 : fiches de recensement 
pour : Services administratifs, personnel de 
service, services techniques, services sociaux, 
abattoirs municipaux, droits de places-halles et 
marchés, bibliothèque, école de musique, 
école municipale des Beaux-arts, cimetière, 
services de protection contre l’incendie, 
service des sports, service des eaux, service 
des ordures ménagères, service des égouts, 
piscine 
*au 1er mars 1969 : instruction générale, liste 
du personnel auxiliaire habitant hors d’Epinal, 
note, bordereau d’envoi des états récapitulatifs 
envoyés, état récapitulatif détaillé 
 
 Gestion des effectifs : 
- reclassement du personnel titulaire : liste 
arrêtée au 19 novembre 1948 ; liste du 
personnel et arrêtés de personnel 1949 ; 
rapport de la Commission du personnel ; fiche 
individuelle de traitement (1948-1949) 
 
- classement des emplois des services des 
collectivités locales : états statistiques pour : 
1952,1956-1960,1964-1965,1967-1971, 1973                                            
(1952-1973)   

1952-1973 I 
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2K66-67 Commission de réforme : courrier, procès-
verbal de séance, examen de demande 
d’imputabilité, déclaration d’accident de 
travail, procès-verbal d’enquête 
administrative, certificat médical initial 

1963-1978 50 ans : 
documents 
nominatifs 

 

 

2K66 Séances des : 8 mars 1963 ; 21 février 1964 ; 
12 novembre 1964 ; 28 octobre 1965 ; 24 
février 1966 ; 23 juin 1966 

1963-1966   

2K67 Séances des : 23 février 1967 ; 26 décembre 
1968 ; 26 juin 1969 ; 27 mai 1971 ; 1 dossier 
pour 3 mars 1977 ; 1 dossier pour 30 
novembre 1978 

1967-78  Lacunes : 
1970 ; 1977-
1978 

     
2K68-
2K70 

Cours professionnels et formations 1908-
 1976 

50 ans : 
documents 
nominatifs 
et I pour le 

reste 

 

2K68 -Cours professionnels municipaux, cours de 
perfectionnement professionnel 
(apprentis) : Budgets et subventions diverses 
(1917-1933 ; 1954-1975), Commission locale 
professionnelle d’Epinal, séance du 
20/151966 : arrêtés, courriers (1913-1976) ;  
 
-Cours professionnels municipaux, 
rémunération du personnel administratif et 
personnel enseignant  (cours industriels, 
cours commerciaux, cours textile pour 
apprentis et personnel d’entretien et de 
chauffage des salles) : arrêtés, délibérations 
(1921-1973) 
 
-  Cours professionnels municipaux, 
personnel enseignant : fiches de 
renseignements et arrêtés (1912-1976), 
traitements des enseignants (1911-1935) 

1911-1976   

2K69 - Cours professionnels municipaux, 
personnel enseignant : indemnités pour 
travaux supplémentaires, corrections de 
copies, paiements, courriers (1958-1975) 
 
- Convention de fonctionnement, rentrée 
scolaire 1965-1966 : délibération, convention 
entre la Ville d’Epinal et le Lycée technique 
d’Etat (12/01/66) ; rentrée scolaire 1966-
1967 : annexe à la convention du 12/01/66) ; 
rentrée scolaire 1967-1968 : annexe à la 
convention du 16/01/68 ; rentrée solaire 
1968-1969 : annexe à la convention du 
06/03/69 ; rentrée scolaire 1969-1970 : 
annexe à la convention du 06/02/70 ; rentrée 
scolaire 1970-1971 : annexe à la convention 
du 11/03/71 ; rentrée scolaire 1971-1972 : 

1958-1975   
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annexe à la convention du 29/02/72 ; rentrée 
scolaire 1972-1973 : annexe à la convention 
(s.d) ; rentrée 1973-1974 : annexe à la 
convention (s.d)                         (1965-1974) 
 
- Participation des communes aux frais de 
fonctionnement des cours professionnels 
municipaux d’Epinal : quote-part de la 
recette des Mairies de Chantraine, Saint-
Laurent et Golbey (1950) ; états des dépenses 
et recettes et état de la taxe d’apprentissage, 
quote-part de la recette des Mairies de 
Chantraine, Saint-Laurent et Golbey (1951-
1975) 

2K70 -Centre de formation des apprentis, 
concours financier aux employeurs : accord de 
transformation d’un cours professionnel en 
centre de formation d’apprentis : accord entre 
l’Etat et le Maire d’Epinal (10/12/73), compte 
de gestion 1973 et 1974, budget prévisionnel 
1974, participation de l’Etat, précisions 
budgétaires 1975-1976, courriers, notes, 
circulaires                       (1973-1976) 
 
-Apprentis : état prévisionnel des concours 
financiers à verser aux maitres d’apprentissage 
au titre des salaires payés ; état des différents 
maitres d’apprentissage (1972-1975) et nom 
des apprentis  
                                                  (1972-1976) 
 
- Ecole municipale de dessin : budgets 
(1909-1937) ; notes, courriers (1908,1936) 

1908-1976   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacunes : 
budgets de 
1915-1916, 
1936 

     
2K71 Fiches de salaire 1966 50 ans : 

documents 
nominatifs 

 

 

2K71 Fiche de salaire des agents par ordre 
alphabétique 

1966   

     
2K215 Saint-Laurent ; Personnel communal ; 

Rentes et pensions : arrêtés du Trésor Public 
(An IX) ; Règlement du service cantonnier 
(s,d) ; Arrêtés du Personnel : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, tableaux, extrait du registre des 
arrêtés du maire, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet, correspondance (1947-1960) ; 
*Livre de paie (1951-1957) ;   
 
Epinal, Personnel Octroi, Jules Louis Marie 
COLNOT : extrait du registre des arrêtés du 

An IX-
1960 

I  
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Préfet, extrait du registre des arrêtés du maire, 
état des services antérieurs et militaires, 
correspondance, notice individuelle, rapport 
(1922-1956) ; ; LAURE Victor Henri : 
correspondance, extrait du registre des arrêtés 
du maire, état signalétique et des services d’un 
homme de troupe, certificat d’inscription,  
arrêté du Préfet, note de service, rapport, 
certificat, extrait du casier judiciaire (1922-
1943) ;  LAURENT Maurice Henri : 
rapport, extrait du registre des arrêtés du 
maire, état signalétique et des services d’un 
homme de troupe, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, correspondance, certificat, 
extrait d’acte de naissance, extrait du casier 
judiciaire, rapport (1932-1940)   

     
     

3K1 -
3K5 

Distinctions honorifiques 1809-1982 I  

3K1 Médaille d’honneur en faveur des employés 
d’octroi : courrier du Ministre de l’Intérieur 
relatif à la création de la médaille (1903) ; 
courrier du Préfet, extension au personnel 
sédentaire du bénéfice de la médaille (1908) ; 
médaille d’honneur départementale et 
communale : courrier du Préfet relatif à la 
création de la médaille (1922) ; récipiendaires 
de A à W (1925-1961) ; retrait de la médaille à 
un ancien employé (1960) ; Légion 
d’honneur : délibération demandant la croix 
de la Légion d’honneur pour M. DUPRE 
(1875) ; félicitations du conseil à M. 
PATARD promu officier (1930) ; le Maire 
informe le conseil de la nomination de M. 
THOMASSIN chevalier (1930) ; félicitations 
du conseil à M. SCHWAB promu officier 
(1934) ; félicitations du conseil à M. PEIFFER 
promu officier (1935) ; proposition de 
nomination de M. CHEVALIER au grade de 
chevalier (1938) ; proposition de nomination 
de M. JACQUES au grade de chevalier 
(1940) ; proposition de nomination de M. 
BAUDOUIN (1946) ; proposition de 
nomination de Ms BLAISON et VAUBOURG 
(1952) ; proposition d’attribution de la croix 
de la Légion d’honneur à la Ville d’Epinal 
(1952) ; proposition de nomination de 
Monseigneur EVRARD (1952) ; proposition 
de nomination de Sœur Geneviève (1952) ; 
proposition de nomination de M. COUSOT 
(1953) ; demande d’attribution de M. POIROT 
(1953) ; proposition de nomination de M. 
LARUE (1954) ; proposition de nomination 

1875-1982   
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de M. ROY (1954) ; proposition de 
nomination de M. DUHOUX (1945) ; 
proposition de nomination de M. AUBERTIN 
(1954) ; proposition de nomination de M. 
COLLE (1954) ; proposition de nomination de 
Mme BOURTOIRE (1982) ; médaille 
d’honneur du travail : courrier du Maire aux 
patrons de la ville pour communication de 
leurs propositions (1896) ; courrier du Préfet 
(1897) ; récipiendaires de A à V (1930-1951) ; 
médaille de la reconnaissance française : 
récipiendaires de B à V (1946-1953) ; 
médaille de l’éducation physique et des 
sports : récipiendaires de A à W (1930-
1952) ; médaille d’honneur de la Police : 
remise de la médaille à Ms FEID, JEROME et 
BARTHELEMY (1930) ; transmission de la 
demande de M. THOMASSIN (1932) ; 
attribution d’une allocation annuelle aux 
agents médaillés PIERRE et L’HUILLIER 
(1934) ; demande d’attribution de la médaille 
à M. VIARD (1936) ; demande d’attribution 
de la médaille à M. DETRAIT (1937) ; 
demande d’attribution de la médaille à M. 
RIETTE (1938) ; médaille commémorative 
de 1870-1871 : demande des gardes 
nationaux, récit du combat d’Epinal (1912) ; 
broche en argent remise par le Maréchal 
Pétain à deux veuves de guerre ayant perdu un 
fils à la guerre de 1939 : Mmes GENIN et 
MENTREL (1943) ; médaille militaire : 
transmission d’une demande pour M. 
BAUDOUIN (1928) 

3K2 Belles actions : rapports, propositions de 
gratification (1838-1950) ; Belles actions, 
fondation Carnegie : rapports et 
récipiendaires de B à V (1926-1957) ; Mérite 
social : récipiendaires de B à W (1938-1954) ; 
Officier d’Académie : récipiendaires de B à Z 
(1863-1953) ; Ordre de la Santé Publique : 
récipiendaires de J à T (1951) ; Diplôme 
National du Passeur : récipiendaires de C à T 
(1951) ; offre de fanion d’honneur de l’armée 
(1919) ; achat d’insigne de conseiller 
municipal (1920) ; dotation d’une Rosière 
pour l’anniversaire du couronnement de 
l’empereur (1809-1810) ; demande de 
renseignements du maire à la mairie de 
Puteaux concernant l’institution d’une Rosière 
(1884) ; acquisition de 3 médailles pour le 
baptême du Prince Impérial (1856) ; prix de 
vertu de Montyon (1856) ; remise de 
médailles et brevets de Sainte-Hélène 
(1858) ; Mérite agricole : récipiendaires de A 
à V (1884-1959) ; médaille de l’expédition 

1809-1957   
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de Chine : demande d’attribution à M. 
BARRAQUE (1886) ; honorariat à M. 
BONGARD ancien chef de l’octroi (1919) ; 
honorariat à Ms COURTEAUX directeur des 
travaux et RENARD agent de police (1938) ; 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : 
récipiendaires de A à V (1937-1947) 

3K3 Médaille de la famille française : enquête de 
police sur les familles de 5 enfants et plus 
(1930-1945), listes des récipiendaires, 
délibérations achat de médailles et fixation des 
primes (1930-1958) 

1930-1958   

3K4 Diplômes : diplôme de la fondation Carnegie 
attribué à Marcel MOUGEOT (1957) ; grand 
prix de la foire-exposition d’Epinal décerné à 
la Ville d’Epinal pour ses œuvres sociales 
(1924) ; grande médaille d’honneur de 
l’Exposition Universelle de 1855 décernée à la 
Ville d’Epinal (1855) ; diplôme de médaille 
d’argent à l’Exposition internationale des Arts 
et Techniques de Paris décerné à la Ville 
d’Epinal (1937) ; médaille d’honneur en 
bronze pour acte de courage et de dévouement 
décernée à Georges Samuel JACCARD 
(1938)  

1855-1957   

3K5 Médaille commémorative de la guerre de 
1939-1945 : correspondance, commission 
d’attribution aux membres de la défense 
passive, demandes des candidats, listes des 
récipiendaires (1944-1952) ; médaille 
d’honneur du travail : correspondance, liste 
de noms (1930-1943) 

1930-1952   
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