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Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communic
abilité 

Observations 

1L Budgets et Comptes Communaux 1792-1983   
1L1-
1L19 

Budgets et comptabilité 1800-1981   

1L1 Comptes et budgets : budgets crédits 
complémentaires, délibérations (1938-
1941) ; budget additionnel de 1935 ; compte 
administratif de 1934 ; budget 1936-1939 : 
budget primitif, budget additionnel, compte 
administratif, compte de gestion 

1934-1939   

1L2 Budget : budget primitif, budget additionnel, 
compte administratif, compte de gestion 

1940-1946   

1L3 Budget : budget primitif, budget additionnel, 
compte administratif, compte de gestion 

1947-1953   

1L4 Budget : budget primitif, budget additionnel, 
compte administratif, compte de gestion 

1954-1961   

1L5 Budget : budget primitif, budget additionnel, 
compte administratif, compte de gestion 

1962-1966   

1L6 Budget : budget primitif, budget additionnel, 
compte administratif, compte de gestion 

1966-1967   

1L7 Budgets : projet, rapports, comptes de 
gestion, délibérations 

1968-1976   

1L8 Budgets : projet, rapports, comptes de 
gestion, délibérations 

1977-1981   

1L9 Comptabilité : centimes communaux, 
imposition directe (1927-1976) ; caisse 
d’avancement aux communes (1931-1976) ; 
participation de la caisse pour l’abattoir 
(1931-1932) ; avance pour distribution d’eau 
(1932-1933) ; emprunt, bonification 

1927-1976   
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d’intérêt (1932-1935) ; acquisition de 
machines (1966-1976) ; abonnements (1931-
1972) ; délibérations diverses (1936-1975) 

1L10 Rentes : conversion (1931-1950) ; aliénation 
(1927-1930) ; crédits complémentaires 
(1937-1976) ; cotes irrécouvrables (1936-
1981) ; divers : délibérations, arrêtés de 
régies (1941-1980) 

1927-1981   

1L11 Finances : délibérations diverses 1836-1888   
1L12 Finances : délibérations diverses 1889-1926   
1L13 Comptes : mémoires sélectionnés 1800-1806   
1L14 Comptes : mémoires sélectionnés 1806-1811   
1L15 Comptes : mémoires sélectionnés 1812-1830   
1L16 Comptes : mémoires sélectionnés 1831-1855  Lacunes : 1842-

1847 
1L17 Comptes : mémoires sélectionnés 1856-1885   
1L18 Comptabilité : budget primitif 1883, compte 

administratif de l’exercice 1881 (1882) ; 
crédits additionnels au budget 1890, recettes 
(1890) 
Commune de Saint-Laurent : *registre 
d’inscription des mandats (1934) ; *registre 
d’inscription des mandats (1938-1944) ; 
budget supplémentaire exercice 1943 ; 
délibération transport bois de chauffage 
(1944) ; dépenses du Bureau de 
Bienfaisance (1933-1944) ; taxe de 
vérification des viandes foraines, abattoir : 
correspondance, délibération, arrêté (1949-
1961) 

1882-1961   

1L19 Investissement : circulaire, correspondance, 
tableau, annexe, plans, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
correspondance  

1952-1968   

     
1L20-
1L34 ; 
1L561- 
1L563 

*Comptes de la Ville  1791-1806 I  

1L20 *Comptes de la Ville 1791-1792   
1L21 *Comptes de la Ville 1792   
1L22 *Comptes de la Ville 1793   
1L23 *Comptes de la Ville An II   
1L24 *Comptes de la Ville An III   
1L25 *Comptes de la Ville (1er Vendémiaire an 

IV- 1er Germinal an V) 
An IV- 
An V 

  

1L26 *Comptes de la Ville  An V-  
An VI 

  

1L27 *Comptes de la Ville An VII- 
An VIII 

  

1L28 *Comptes de la Ville (1er Floréal an VIII-1er 
Vendémiaire an IX) 

An VIII-
An IX 
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1L29 *Comptes de la Ville An IX   
1L30 *Comptes de la Ville An X   
1L31 *Comptes de la Ville An XI   
1L32 *Comptes de la Ville An XII   
1L33 *Comptes de la Ville An XIII   
1L34 *Comptes de la Ville 1806   

1L561 Budget de la Ville An XIII Non 
communic

able 

Très mauvais Etat 

1L562 Budget de la Ville : extrait des minutes de 
la secrétairerie d’Etat 

An XIII Non 
communic

able 

Très mauvais Etat 

1L563 Budget de la Ville : correspondance, extrait 
des minutes de la secrétairerie d’Etat, budget  

An XIV Non 
communic

able 

Très mauvais Etat 

     
1L35-
1L37 

Divers : comptes et minutes de compte 1814-1824 I  

1L35 Comptes des recettes et des dépenses  (1814-
1821) 

1814-1821   

1L36 Compte d’Administration du Maire Royal de 
la Ville d’Epinal (1823) 

1823   

1L37 Minute du Compte d’Administration du 
Maire de la Ville d’Epinal pour la gestion de 
1824 comprenant le complément de 1823 

1823-1824   

     
1L38-
1L39 

Compte de gestion annuelle de la Ville 1824-1871 I  

1L38 Compte de gestion annuelle de la Ville 
(1845-1871) 

1824-1844   

1L39 Compte de gestion annuelle de la Ville 
(1845-1871) 

1845-1871   

     
1L632-
1L639 

Saint-Laurent, Comptes de gestions    

1L632 Compte de Gestion 1911 (2ème partie) et 
1912 (1ère partie) 

1911-1912   

1L633 Compte de Gestion 1912 (1ère  partie) et 
1913 (1ère partie) 

1912-1913   

1L634 Compte de Gestion 1913 (1ère  partie) et 
1914 (1ère partie) 

1913-1914   

1L635 Compte de Gestion 1914 (1ère  partie) et 
1915 (1ère partie) 

1914-1915   

1L636 Compte de Gestion 1915 (1ère  partie) et 
1916 (1ère partie) 

1915-1916   

1L637 Compte de Gestion 1920 (1ère  partie) et 
1921 (1ère partie) 

1920-1921   

1L638 Compte de Gestion 1921 (1ère  partie) et 
1922 (1ère partie) 

1921-1922   

1L639 Compte de Gestion 1922 (1ère  partie) et 
1923 (1ère partie) 

1921-1922   
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1L40-
1L42 

*Comptes Administratifs de la Ville 1870-1970 I  

1L40 *Comptes Administratifs de la Ville (1870-
1874) 

1870-1874  Mauvais état du 
registre 

1L41 *Comptes Administratifs de la Ville (1875-
1876) 

1875-1876   

1L42 *Comptes Administratifs de la Ville (1968-
1970) 

1968-1970   

     
1L616-
1L631 

Saint-Laurent, Comptes Administratifs 1929-1959 I  

1L616 Compte Administratif 1929   
1L617 Compte Administratif 1945   
1L618 Compte Administratif 1946   
1L619 Compte Administratif 1947   
1L620 Compte Administratif 1948   
1L621 Compte Administratif 1949   
1L622 Compte Administratif 1950   
1L623 Compte Administratif 1951   
1L624 Compte Administratif 1952   
1L625 Compte Administratif 1953   
1L626 Compte Administratif 1954   
1L627 Compte Administratif 1955   
1L628 Compte Administratif 1956   
1L629 Compte Administratif 1957   
1L630 Compte Administratif 1958   
1L631 Compte Administratif 1959   

     
1L43-
1L60 

*Budgets Primitifs, Budgets Additionnels,  
Comptes Administratifs,  

1833-1963 I  

1L43 *Budgets et Comptes Administratifs (1833-
1870) 

1833-1870  Budgets et 
Comptes 
Administratifs 
reliés 
comprenant de 
nombreuses 
lacunes 

1L44 *Budgets et Comptes Administratifs (1843-
1865) 

1843-1865   

1L45 *Budgets et Comptes Administratifs (1856-
1869) 

1856-1869   

1L46 *Budgets Primitifs(1870,1875) ; Comptes 
Administratifs (1870-1874) ; Budgets 
additionnels (1870-1871) 

1870-1875   

1L47 *Budgets Primitifs(1871-1872) ; Comptes 
Administratifs (1871) ; Budgets additionnels 
(1872) ; Situation Financière de la Ville 
(1840-1871) 

1840-1871   

1L48 *Compte Administratif (1877), Budget 
Additionnel (1878), Emprunt Municipal 

1877-1878   
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(1877-1878) 
1L49 * Compte Administratif (1878) ; Budget 

Additionnel (1879) 
1878-1879   

1L50 * Compte Administratif (1879) ; Budget 
Additionnel (1880) 

1879-1880   

1L51 * Compte Administratif (1880) ; Budget 
Additionnel (1881) 

1880-1881   

1L52 * Compte Administratif (1881) ; Budget 
Additionnel (1882) ; Budget Primitif (1883) 

1881-1883   

1L53 * Compte Administratif (1882) ; Budget 
Additionnel (1883) ; Budget Primitif (1884) 

1882-1884   

1L54 * Comptes Administratifs (1883-1887) ; 
Budgets Additionnels (1884-1888) ; Budgets 
Primitifs (1885-1889) 

1883-1889   

1L55 * Comptes Administratifs (1888-1891) ; 
Budgets Additionnels (1889-1892) ; Budgets 
Primitifs (1890-1893) 

1888-1893   

1L56 * Comptes Administratifs (1884-1899) ; 
Budgets Additionnels (1885-1900) ; Budgets 
Primitifs (1886-1901) 

1884-1901   

1L57 * Comptes Administratifs (1900-1918) ; 
Budgets Additionnels (1901-1919) ; Budgets 
Primitifs (1902-1920) 

1900-1920  Lacunes : 
Comptes 
Administratifs 
(1914-1917) 
Budgets 
Additionnels  
(1915-1918) 
Budgets Primitifs 
(1916-1919) 

1L58 * Comptes Administratifs (1919-1937) ; 
Budgets Additionnels (1920-1938) ; Budgets 
Primitifs (1921-1939) 

1919-1939   

1L59 * Comptes Administratifs (1938-1953) ; 
Budgets Additionnels (1939-1954) ; Budgets 
Primitifs (1940-1955) 

1938-1955   

1L60 * Comptes Administratifs (1954-1961) ; 
Budgets Additionnels (1955-1962) ; Budgets 
Primitifs (1956-1963) 

1954-1963   

     
1L61-
1L67 

*Budgets de la Ville 1846-1983 I  

1L61 *Budgets de la ville (1846-1865) 1846-1865   
1L62 *Budgets de la ville (1866-1872) 1866-1872   
1L63 *Budgets de la ville (1873-1876) 1873-1876   
1L64 *Budgets de la ville (1879-1882) 1879-1882   
1L65 *Budgets Primitifs de la Ville (1968-1972) 1968-1972   
1L66 *Budgets Primitifs de la Ville (1973-1977) 1973-1977   
1L67 *Budgets Primitifs de la Ville (1978-1983) 1978-1983   

     
1L564-
1L598 

Saint-Laurent, Budget Primitif 1908-1964 I  

1L564 Budget Primitif 1908   
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1L565 Budget Primitif 1925  Très mauvais état 
1L566 Budget Primitif 1926  Double 

exemplaire 
1L567 Budget Primitif 1927   
1L568 Budget Primitif 1928   
1L569 Budget Primitif 1929   
1L570 Budget Primitif 1930   
1L571 Budget Primitif 1931   
1L572 Budget Primitif 1932   
lL573 Budget Primitif 1933   
1L574 Budget Primitif 1934   
1L575 Budget Primitif 1935   
1L576 Budget Primitif 1938   
1L577 Budget Primitif 1939   
1L578 Budget Primitif 1940   
1L579 Budget Primitif 1941   
1L580 Budget Primitif 1942   
1L581 Budget Primitif 1943   
1L582 Budget Primitif 1944   
1L583 Budget Primitif 1946   
1L584 Budget Primitif 1947   
1L585 Budget Primitif 1948   
1L586 Budget Primitif 1949   
1L587 Budget Primitif 1950   
1L588 Budget Primitif 1951   
1L589 Budget Primitif 1952   
1L590 Budget Primitif 1953   
1L591 Budget Primitif 1954   
1L592 Budget Primitif 1955   
1L593 Budget Primitif 1956   
1L594 Budget Primitif 1957   
1L595 Budget Primitif 1958   
1L596 Budget Primitif 1959   
1L597 Budget Primitif 1960   
1L598 Budget Primitif 1964   

     
1L68 *Budgets supplémentaires 1861, 

1955-1965 
I  

1L68 *Budgets Supplémentaires de la Ville (1861, 
1955-1965) 

1861, 
1955-1965 

  

     
1L599-
1L615 

Saint-Laurent, Budget supplémentaire 1942-1959   

1L599 Budget supplémentaire 1942   
1L600 Budget supplémentaire 1944   
1L601 Budget supplémentaire 1945   
1L602 Budget supplémentaire 1946   
1L603 Budget supplémentaire 1947   
1L604 Budget supplémentaire 1948   
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1L605 Budget supplémentaire 1949   
1L606 Budget supplémentaire 1950   
1L607 Budget supplémentaire 1951   
1L608 Budget supplémentaire 1952   
1L609 Budget supplémentaire 1953   
1L610 Budget supplémentaire 1954   
1L611 Budget supplémentaire 1955   
1L612 Budget supplémentaire 1956   
1L613 Budget supplémentaire 1957   
1L614 Budget supplémentaire 1958   
1L615 Budget supplémentaire 1959   

     
1L69-72 Comptabilité, divers 1880-1983 I  

1L69 Comptabilité, divers : Situation financière 
(1880) ; Rapport du Maire sur le budget : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport de la commission 
des finances, compte administratif, notes, 
correspondance, liste des crédits 
additionnels,  publication, procès-verbal de 
récolement , de réception et de remise 
d’ouvrages, tableau comparatif des produits 
de l’octroi, rapport de la direction des forêts 
du ministère de l’Agriculture, état de la 
situation financière, liste des cantonniers, 
tableau des contributions et des impositions 
locales de 1920, extrait du registre des 
arrêtés du préfet  

1880-1919   

1L70 Comptabilité : rapport du Maire sur le 
budget : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, budget primitif, 
budget secondaire, compte administratif, 
note, rapport de la commission des finances, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet  

1931-1969   

1L71 Comptabilité : rapport du Maire sur le 
budget : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, budget primitif, 
budget secondaire, compte administratif, 
note, rapport de la commission des finances, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, ordre du jour   

1931-1969   

1L72 Comptabilité : rapport du Maire sur le 
budget : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, budget primitif, 
budget secondaire, compte administratif, 
note, rapport de la commission des finances, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, ordre du jour   

1971-1983   
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1L73-
1L77 

*Registres de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent 

1960-1964 I  

1L73 *Registre de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent (1960) 

1960   

1L74 *Registre de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent (1961) 

1961   

1L75 **Registre de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent (1962) 

1962   

1L76 *Registre de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent (1963) 

1963   

1L77 *Registre de comptabilité budgétaire de 
Saint Laurent (1964) 

1964   

     
1L78-
1L120 

*Registre des mandats délivrés 1792-1903 I  

1L78 *Registre des mandats délivrés 1792- 
An IV 

  

1L79 *Registre des mandats délivrés 1793- 
An IV 

  

1L80 *Registre des mandats délivrés An XII-
1807 

  

1L81 *Registre des mandats délivrés 1807-1815   
1L82 *Registre des mandats délivrés 1816-1822   
1L83 *Registre des mandats délivrés 1823-1826   
1L84 *Registre des mandats délivrés 1827-1835   
1L85 *Registre des mandats délivrés 1836-1840   
1L86 *Registre des mandats délivrés 1841-1847   
1L87 *Registre des mandats délivrés 1848-1862  Lacunes : 1863-

1865 
1L88 *Registre des mandats délivrés 1866-1871   
1L89 *Registre des mandats délivrés 1871   
1L90 *Registre des mandats délivrés 1872   
1L91 *Registre des mandats délivrés 1872  Lacune : 1873 
1L92 *Registre des mandats délivrés 1874   
1L93 *Registre des mandats délivrés 1875   
1L94 *Registre des mandats délivrés 1876   
1L95 *Registre des mandats délivrés 1877   
1L96 *Registre des mandats délivrés 1875-1877   
1L97 *Registre des mandats délivrés 1869-1877   
1L98 *Registre des mandats délivrés 1878   
1L99 *Registre des mandats délivrés 1878   

1L100 *Registre des mandats délivrés 1879   
1L101 *Registre des mandats délivrés 1879   
1L102 *Registre des mandats délivrés 1880   
1L103 *Registre des mandats délivrés 1880   
1L104 *Registre des mandats délivrés 1881   
1L105 *Registre des mandats délivrés 1882-1883   
1L106 *Registre des mandats délivrés 1884-1885   
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1L107 *Registre des mandats délivrés 1886   
1L108 *Registre des mandats délivrés 1887-1888   
1L109 *Registre des mandats délivrés 1889-1890   
1L110 *Registre des mandats délivrés 1891   
1L111 *Registre des mandats délivrés 1892-1893   
1L112 *Registre des mandats délivrés 1894-1895   
1L113 *Registre des mandats délivrés 1896   
1L114 *Registre des mandats délivrés 1897   
1L115 *Registre des mandats délivrés 1898   
1L116 *Registre des mandats délivrés 1899   
1L117 *Registre des mandats délivrés 1900   
1L118 *Registre des mandats délivrés 1901   
1L119 *Registre des mandats délivrés 1902   
1L120 *Registre des mandats délivrés 1903   

     
1L121-
1L154 

*Journaux des mandats délivrés  à enlever 1904-1959   

1L121 *Journal des mandats délivrés 1904   
1L122 *Journal des mandats délivrés 1905   
1L123 *Journal des mandats délivrés 1906   
1L124 *Journal des mandats délivrés 1907   
1L125 *Journal des mandats délivrés 1908   
1L126 *Journal des mandats délivrés 1909   
1L127 *Journal des mandats délivrés 1910   
1L128 *Journal des mandats délivrés 1911   
1L129 *Journal des mandats délivrés 1912   
1L130 *Journal des mandats délivrés 1913   
1L131 *Journal des mandats délivrés 1914   
1L132 *Journal des mandats délivrés 1915   
1L133 *Journal des mandats délivrés 1916-1918   
1L134 *Journal des mandats délivrés 1919-1920   
1L135 *Journal des mandats délivrés 1921-1922   
1L136 *Journal des mandats délivrés 1923-1924   
1L137 *Journal des mandats délivrés 1925-1926   
1L138 *Journal des mandats délivrés 1927-1928   
1L139 *Journal des mandats délivrés 1929-1930   
1L140 *Journal des mandats délivrés 1931-1932   
1L141 *Journal des mandats délivrés 1933-1934   
1L142 *Journal des mandats délivrés 1935-1936   
1L143 *Journal des mandats délivrés 1937-1938   
1L144 *Journal des mandats délivrés 1939-1940   
1L145 *Journal des mandats délivrés 1941-1942   
1L146 *Journal des mandats délivrés 1943-1944   
1L147 *Journal des mandats délivrés 1945-1946   
1L148 *Journal des mandats délivrés 1947-1948   
1L149 *Journal des mandats délivrés 1949-1950   
1L150 *Journal des mandats délivrés 1951-1952   
1L151 *Journal des mandats délivrés 1953-1954   
1L152 *Journal des mandats délivrés 1955-1956   
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1L153 *Journal des mandats délivrés 1957-1958   
1L154 *Journal des mandats délivrés 1959   

     
1L155-
1L280 

*Journaux Généraux 1815-1942 I  

1L155 *Journal Général 1815   
1L156 *Journal Général 1816   
1L157 *Journal Général 1817   
1L158 *Journal Général 1818   
1L159 *Journal Général 1819   
1L160 *Journal Général 1820   
1L161 *Journal Général 1821  Mauvais état 
1L162 *Journal Général 1822   
1L163 *Journal Général 1823   
1L164 *Journal Général 1824   
1L165 *Journal Général 1825   
1L166 *Journal Général 1826   
1L167 *Journal Général 1827   
1L168 *Journal Général 1828   
1L169 *Journal Général 1829   
1L170 *Journal Général 1830   
1L171 *Journal Général 1831   
1L172 *Journal Général 1832   
1L173 *Journal Général 1833   
1L174 *Journal Général 1834   
1L175 *Journal Général 1835   
1L176 *Journal Général 1836   
1L177 *Journal Général 1837   
1L178 *Journal Général 1838   
1L179 *Journal Général 1839   
1L180 *Journal Général 1840   
1L181 *Journal Général 1841   
1L182 *Journal Général 1842   
1L183 *Journal Général 1843   
1L184 *Journal Général 1844   
1L185 *Journal Général 1845   
1L186 *Journal Général 1846   
1L187 *Journal Général 1847   
1L188 *Journal Général 1848   
1L189 *Journal Général 1849   
1L190 *Journal Général 1850   
1L191 *Journal Général 1851   
1L192 *Journal Général 1852   
1L193 *Journal Général 1853   
1L194 *Journal Général 1854   
1L195 *Journal Général 1855   
1L196 *Journal Général 1856   
1L197 *Journal Général 1857   
1L198 *Journal Général 1858   
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1L199 *Journal Général 1859   
1L200 *Journal Général 1860   
1L201 *Journal Général 1861   
1L202 *Journal Général 1862   
1L203 *Journal Général 1863   
1L204 *Journal Général 1864   
1L205 *Journal Général 1865   
1L206 *Journal Général 1868  Lacunes: 1866-

1867 
1L207 *Journal Général 1869   
1L208 *Journal Général 1870   
1L209 *Journal Général 1871   
1L210 *Journal Général 1872   
1L211 *Journal Général 1873   
1L212 *Journal Général 1874   
1L213 *Journal Général 1875   
1L214 *Journal Général 1876   
1L215 *Journal Général 1877   
1L216 *Journal Général 1878   
1L217 *Journal Général 1879   
1L218 *Journal Général 1880   
1L219 *Journal Général 1881-1882   
1L220 *Journal Général 1883   
1L221 *Journal Général 1884   
1L222 *Journal Général 1885   
1L223 *Journal Général 1886   
1L224 *Journal Général 1887   
1L225 *Journal Général 1888   
1L226 *Journal Général 1889   
1L227 *Journal Général 1890   
1L228 *Journal Général 1891   
1L229 *Journal Général 1892   
1L230 *Journal Général 1893   
1L231 *Journal Général 1894   
1L232 *Journal Général 1895   
1L233 *Journal Général 1896   
1L234 *Journal Général 1897   
1L235 *Journal Général 1898   
1L236 *Journal Général 1899   
1L237 *Journal Général 1900   
1L238 *Journal Général 1901   
1L239 *Journal Général 1902   
1L240 *Journal Général 1903   
1L241 *Journal Général 1904   
1L242 *Journal Général 1905   
1L243 *Journal Général 1906   
1L244 *Journal Général 1907   
1L245 *Journal Général 1908   
1L246 *Journal Général 1909   
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1L247 *Journal Général 1910   
1L248 *Journal Général 1911   
1L249 *Journal Général 1912   
1L250 *Journal Général 1913   
1L251 *Journal Général 1914   
1L252 *Journal Général 1915   
1L253 *Journal Général 1916   
1L254 *Journal Général 1917   
1L255 *Journal Général 1918   
1L256 *Journal Général 1919   
1L257 *Journal Général 1920   
1L258 *Journal Général 1921   
1L259 *Journal Général 1922   
1L260 *Journal Général 1923   
1L261 *Journal Général 1924   
1L262 *Journal Général 1925   
1L263 *Journal Général 1926   
1L264 *Journal Général 1927   
1L265 *Journal Général 1928   
1L266 *Journal Général 1929   
1L267 *Journal Général 1930   
1L268 *Journal Général 1932  Lacune : 1931 
1L269 *Journal Général 1933   
1L270 *Journal Général 1934   
1L271 *Journal Général 1935   
1L272 *Journal Général 1936   
1L273 *Journal Général 1937   
1L274 *Journal Général 1938   
1L275 *Journal Général 1939   
1L276 *Journal Général 1940   
1L277 *Journal Général 1940-1941   
1L278 *Journal Général 1941   
1L279 *Journal Général 1941-1942   
1L280 *Journal Général 1942   

     
1L281-
1L358 

*Registre des Comptes Ouverts 1815-1920 I  

1L281 *Registre des Comptes Ouverts 1815  Mauvais état  
1L282 *Registre des Comptes Ouverts 1816-1819  Lacunes : 1820-

1822 
1L283 *Registre des Comptes Ouverts 1823-1826   
1L284 *Registre des Comptes Ouverts 1827-1831   
1L285 *Registre des Comptes Ouverts 1832-1835   
1L286 *Registre des Comptes Ouverts 1836-1838   
1L287 *Registre des Comptes Ouverts 1839-1842   
1L288 *Registre des Comptes Ouverts 1843   
1L289 *Registre des Comptes Ouverts 1844-1849   
1L290 *Registre des Comptes Ouverts 1850-1851   
1L291 *Registre des Comptes Ouverts 1852   
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1L292 *Registre des Comptes Ouverts 1853   
1L293 *Registre des Comptes Ouverts 1854   
1L294 *Registre des Comptes Ouverts 1855   
1L295 *Registre des Comptes Ouverts 1856   
1L296 *Registre des Comptes Ouverts 1857   
1L297 *Registre des Comptes Ouverts 1858   
1L298 *Registre des Comptes Ouverts 1859   
1L299 *Registre des Comptes Ouverts 1860   
1L300 *Registre des Comptes Ouverts 1861   
1L301 *Registre des Comptes Ouverts 1863  Lacune : 1862 
1L302 *Registre des Comptes Ouverts 1864   
1L303 *Registre des Comptes Ouverts 1865   
1L304 *Registre des Comptes Ouverts 1866   
1L305 *Registre des Comptes Ouverts 1867   
1L306 *Registre des Comptes Ouverts 1868   
1L307 *Registre des Comptes Ouverts 1869   
1L308 *Registre des Comptes Ouverts 1870   
1L309 *Registre des Comptes Ouverts 1871   
1L310 *Registre des Comptes Ouverts 1871   
1L311 *Registre des Comptes Ouverts 1872   
1L312 *Registre des Comptes Ouverts 1873   
1L313 *Registre des Comptes Ouverts 1874   
1L314 *Registre des Comptes Ouverts 1875   
1L315 *Registre des Comptes Ouverts 1876   
1L316 *Registre des Comptes Ouverts 1877   
1L317 *Registre des Comptes Ouverts 1878   
1L318 *Registre des Comptes Ouverts 1879   
1L319 *Registre des Comptes Ouverts 1880   
1L320 *Registre des Comptes Ouverts 1881   
1L321 *Registre des Comptes Ouverts 1882-1883   
1L322 *Registre des Comptes Ouverts 1884   
1L323 *Registre des Comptes Ouverts 1885   
1L324 *Registre des Comptes Ouverts 1886   
1L325 *Registre des Comptes Ouverts 1887   
1L326 *Registre des Comptes Ouverts 1888   
1L327 *Registre des Comptes Ouverts 1889   
1L328 *Registre des Comptes Ouverts 1890   
1L329 *Registre des Comptes Ouverts 1891   
1L330 *Registre des Comptes Ouverts 1892   
1L331 *Registre des Comptes Ouverts 1893   
1L332 *Registre des Comptes Ouverts 1894   
1L333 *Registre des Comptes Ouverts 1895-1896   
1L334 *Registre des Comptes Ouverts 1897   
1L335 *Registre des Comptes Ouverts 1898   
1L336 *Registre des Comptes Ouverts 1899   
1L337 *Registre des Comptes Ouverts 1900   
1L338 *Registre des Comptes Ouverts 1901   
1L339 *Registre des Comptes Ouverts 1902   
1L340 *Registre des Comptes Ouverts 1903   
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1L341 *Registre des Comptes Ouverts 1904   
1L342 *Registre des Comptes Ouverts 1905   
1L343 *Registre des Comptes Ouverts 1906   
1L344 *Registre des Comptes Ouverts 1907   
1L345 *Registre des Comptes Ouverts 1908   
1L346 *Registre des Comptes Ouverts 1909   
1L347 *Registre des Comptes Ouverts 1910   
1L348 *Registre des Comptes Ouverts 1911   
1L349 *Registre des Comptes Ouverts 1912   
1L350 *Registre des Comptes Ouverts 1913   
1L351 *Registre des Comptes Ouverts 1914   
1L352 *Registre des Comptes Ouverts 1915   
1L353 *Registre des Comptes Ouverts 1916   
1L354 *Registre des Comptes Ouverts 1917   
1L355 *Registre des Comptes Ouverts 1918   
1L356 *Registre des Comptes Ouverts 1919   
1L357 *Registre des Comptes Ouverts 1920   
1L358 *Registre des Comptes Ouverts 1921   

     
1L359-
1L481 

*Grand Livre de Comptabilité 1818-1942 I  

1L359 *Grand Livre de Comptabilité 1818  Mauvais état  
1L360 *Grand Livre de Comptabilité 1819  Mauvais état  
1L361 *Grand Livre de Comptabilité 1820  Mauvais état  
1L362 *Grand Livre de Comptabilité 1821  Mauvais état  
1L363 *Grand Livre de Comptabilité 1822  Mauvais état  
1L364 *Grand Livre de Comptabilité 1823  Mauvais état  
1L365 *Grand Livre de Comptabilité 1824   
1L366 *Grand Livre de Comptabilité 1825   
1L367 *Grand Livre de Comptabilité 1826   
1L368 *Grand Livre de Comptabilité 1827   
1L369 *Grand Livre de Comptabilité 1828   
1L370 *Grand Livre de Comptabilité 1829   
1L371 *Grand Livre de Comptabilité 1830   
1L372 *Grand Livre de Comptabilité 1831   
1L373 *Grand Livre de Comptabilité 1832   
1L374 *Grand Livre de Comptabilité 1833   
1L375 *Grand Livre de Comptabilité 1834   
1L376 *Grand Livre de Comptabilité 1835   
1L377 *Grand Livre de Comptabilité 1836   
1L378 *Grand Livre de Comptabilité 1837   
1L379 *Grand Livre de Comptabilité 1838   
1L380 *Grand Livre de Comptabilité 1839   
1L381 *Grand Livre de Comptabilité 1840   
1L382 *Grand Livre de Comptabilité 1841   
1L383 *Grand Livre de Comptabilité 1842   
1L384 *Grand Livre de Comptabilité 1843   
1L385 *Grand Livre de Comptabilité 1844   
1L386 *Grand Livre de Comptabilité 1845   
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1L387 *Grand Livre de Comptabilité 1846   
1L388 *Grand Livre de Comptabilité 1847   
1L389 *Grand Livre de Comptabilité 1848   
1L390 *Grand Livre de Comptabilité 1849   
1L391 *Grand Livre de Comptabilité 1850   
1L392 *Grand Livre de Comptabilité 1851   
1L393 *Grand Livre de Comptabilité 1852   
1L394 *Grand Livre de Comptabilité 1853   
1L395 *Grand Livre de Comptabilité 1854   
1L396 *Grand Livre de Comptabilité 1855   
1L397 *Grand Livre de Comptabilité 1856   
1L398 *Grand Livre de Comptabilité 1857   
1L399 *Grand Livre de Comptabilité 1858   
1L400 *Grand Livre de Comptabilité 1859   
1L401 *Grand Livre de Comptabilité 1860   
1L402 *Grand Livre de Comptabilité 1861   
1L403 *Grand Livre de Comptabilité 1862   
1L404 *Grand Livre de Comptabilité 1863   
1L405 *Grand Livre de Comptabilité 1864   
1L406 *Grand Livre de Comptabilité 1865  Lacune : 1866 
1L407 *Grand Livre de Comptabilité 1867   
1L408 *Grand Livre de Comptabilité 1868  Lacune : 1869 
1L409 *Grand Livre de Comptabilité 1870   
1L410 *Grand Livre de Comptabilité 1871   
1L411 *Grand Livre de Comptabilité 1872   
1L412 *Grand Livre de Comptabilité 1873   
1L413 *Grand Livre de Comptabilité 1874   
1L414 *Grand Livre de Comptabilité 1875   
1L415 *Grand Livre de Comptabilité 1876   
1L416 *Grand Livre de Comptabilité 1877   
1L417 *Grand Livre de Comptabilité 1878   
1L418 *Grand Livre de Comptabilité 1879   
1L419 *Grand Livre de Comptabilité 1880   
1L420 *Grand Livre de Comptabilité 1881   
1L421 *Grand Livre de Comptabilité 1882   
1L422 *Grand Livre de Comptabilité 1883   
1L423 *Grand Livre de Comptabilité 1884   
1L424 *Grand Livre de Comptabilité 1885   
1L425 *Grand Livre de Comptabilité  1886   
1L426 *Grand Livre de Comptabilité 1887   
1L427 *Grand Livre de Comptabilité 1888   
1L428 *Grand Livre de Comptabilité 1889   
1L429 *Grand Livre de Comptabilité 1890   
1L430 *Grand Livre de Comptabilité 1891   
1L431 *Grand Livre de Comptabilité 1892   
1L432 *Grand Livre de Comptabilité 1893   
1L433 *Grand Livre de Comptabilité 1894   
1L434 *Grand Livre de Comptabilité 1895   
1L435 *Grand Livre de Comptabilité 1896   
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1L436 *Grand Livre de Comptabilité 1897   
1L437 *Grand Livre de Comptabilité 1898   
1L438 *Grand Livre de Comptabilité 1899   
1L439 *Grand Livre de Comptabilité 1900   
1L440 *Grand Livre de Comptabilité 1901   
1L441 *Grand Livre de Comptabilité 1902   
1L442 *Grand Livre de Comptabilité 1903   
1L443 *Grand Livre de Comptabilité 1904   
1L444 *Grand Livre de Comptabilité 1905   
1L445 *Grand Livre de Comptabilité 1906   
1L446 *Grand Livre de Comptabilité 1907   
1L447 *Grand Livre de Comptabilité 1908   
1L448 *Grand Livre de Comptabilité 1909   
1L449 *Grand Livre de Comptabilité 1910   
1L450 *Grand Livre de Comptabilité 1911   
1L451 *Grand Livre de Comptabilité 1912   
1L452 *Grand Livre de Comptabilité 1913   
1L453 *Grand Livre de Comptabilité 1914   
1L454 *Grand Livre de Comptabilité 1915   
1L455 *Grand Livre de Comptabilité 1916   
1L456 *Grand Livre de Comptabilité 1917   
1L457 *Grand Livre de Comptabilité 1918   
1L458 *Grand Livre de Comptabilité 1919   
1L459 *Grand Livre de Comptabilité 1920   
1L460 *Grand Livre de Comptabilité 1921   
1L461 *Grand Livre de Comptabilité  1922   
1L462 *Grand Livre de Comptabilité 1923   
1L463 *Grand Livre de Comptabilité 1924   
1L464 *Grand Livre de Comptabilité 1925   
1L465 *Grand Livre de Comptabilité 1926   
1L466 *Grand Livre de Comptabilité 1927   
1L467 *Grand Livre de Comptabilité 1928   
1L468 *Grand Livre de Comptabilité 1929   
1L469 *Grand Livre de Comptabilité 1930   
1L470 *Grand Livre de Comptabilité 1931   
1L471 *Grand Livre de Comptabilité 1932   
1L472 *Grand Livre de Comptabilité 1933   
1L473 *Grand Livre de Comptabilité 1934   
1L474 *Grand Livre de Comptabilité 1935   
1L475 *Grand Livre de Comptabilité 1936   
1L476 *Grand Livre de Comptabilité 1937   
1L477 *Grand Livre de Comptabilité 1938   
1L478 *Grand Livre de Comptabilité 1939   
1L479 *Grand Livre de Comptabilité 1940   
1L480 *Grand Livre de Comptabilité 1941   
1L481 *Grand Livre de Comptabilité 1942   

     
1L482-
1L551 

*Livre de Détail des recettes et des 
Dépenses 

1817-1918 I  
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1L482 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1817  Lacunes : 1817-
1823                                                                                                                                     

1L483 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1824   
1L484 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1825   
1L485 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1826   
1L486 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1827   
1L487 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1828   
1L488 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1829   
1L489 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1830   
1L490 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1831   
1L491 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1832   
1L492 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1833   
1L493 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1834   
1L494 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1835   
1L495 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1836   
1L496 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1836   
1L497 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1837   
1L498 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1838   
1L499 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1839   
1L500 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1840   
1L501 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1841   
1L502 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1842   
1L503 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1843   
1L504 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1844   
1L505 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1845   
1L506 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1846   
1L507 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1847   
1L508 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1848   
1L509 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1849   
1L510 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1850   
1L511 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1851   
1L512 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1852   
1L513 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1853   
1L514 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1854   
1L515 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1855   
1L516 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1856   
1L517 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1857  Très mauvais 

état du registre 
1L518 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1858   
1L519 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1859   
1L520 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1860   
1L521 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1861   
1L522 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1862   
1L523 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1863   
1L524 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1864  Lacunes : 1865-

1867 
1L525 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1868   
1L526 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1869   
1L527 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1870   
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1L528 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1871  Lacune : 1872 
1L529 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1873   
1L530 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1874   
1L531 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1875   
1L532 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1876   
1L533 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1877   
1L534 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1878   
1L535 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1879   
1L536 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1880   
1L537 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1881   
1L538 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1882   
1L539 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1883   
1L540 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1884   
1L541 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1885  Lacunes : 1886-

1888 
1L542 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1889   
1L543 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1890   
1L544 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1891   
1L545 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1892   
1L546 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1893   
1L547 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1894   
1L548 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1895   
1L549 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1896   
1L550 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1897   
1L551 *Livre de Détail des recettes et des dépenses 1919  Lacunes : 1898-

1918 
     

1L552-
1L555 

Livres des divers comptes 1814-1817 I  

1L552 Livres des divers comptes 1814   
1L553 Livres des divers comptes 1814   
1L554 Livres des divers comptes 1815   
1L555 Livres des divers comptes 1817   

     
1L556-
1L557 

Divers 1925-1948 I  

1L556 *Livre de Détail des Recettes et des 
dépenses du Syndicat de La Plaine des 
Vosges  

1925-1928   

1L557 Carnet de Titres de Recettes appartenant au 
service municipal et hospitalier et des 
dépenses à payer en plusieurs années  

1942-1945   

     
1L558-
1L559 

*Registre des départs et des arrivées de 
pièces comptables 

1948   

1L558 *Registre des départs et des arrivées de 
pièces comptables  

1948 I  

1L559 *Registre des départs et des arrivées de 
pièces comptables  

1948   
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1L560 *Situation mensuelle des crédits et des 
mandats délivrés  

1874 I  

1L560 *Situation mensuelle des crédits et des 
mandats délivrés  

1874   

     
2L Recettes 1562-1987   

2L1 -
2L21 

Dons et legs 1562-1974   

2L1 Dons : C. ADAM (1899-1901) ; C. ANDRE 
(1901) ; BERNARDIN (1908-1933) ; E. 
BOERINGER (1890-1917) ; BOULAY 
(1901-1936) ; BRUNEMENT (1886-1891) ; 
J. BURCKEL (1900-1901) 

1886-1936   

2L2 Legs : succession BEHRER-BOYE 1799-1899   
2L3 Legs : succession BEHRER-BOYE 1908-1912   
2L4 Legs : BOUCHER DE PERTHES 1865-1949   
2L5 Legs : CALAME (1922-1924) ; donation 

CARO (1900-1908) ; CHEREST (1897-
1929) ; CHOFFEL (1936) ; COLETTE 
(1951-1961) 

1897-1961   

2L6 Legs : CONSTANTIN (1935-1955) ; 
COURTAUX (1941) ; COUVAL (1909) ; 
CRIL ép. ANGELOT (1882) ; DAULL 
(1898) ; DEBLAIZE (1940) ; 
DEFRANOUX (1897) ; DEL (1864) ; 
DEMANGEON (1920-1921) ; DIDIER 
(1921) ; DING (1889-1891) ; EBERLE 
(1927-1930) 

1889-1955   

2L7 Legs : FINOT (1884-1940) ; FLEURAND 
(1866-1876 ; 1884-1925 ; 1927) 

1865-1940   

2L8 Legs : GAZIN (1931) ; Veuve GEOFFROY 
BOITEUX (1902 ; 1914-1925) ; GLEY 
(1898-1917) ; Veuve GREMILLET (1899-
1900) ; Veuve GUYOT-OSTERMANN 
(1900-1928) ; Veuve HENRY (1903-1921) ; 
HEZARD (1922) ; HOUOT (1933-1934) ; 
HURAULT (1562-1824 ; 1883-1918 ; 1927, 
1932, 1939) ; HUSSON (1923-1924) ; dons 
de l’Abbé GERARD (1916-1919) ; 

1562-1939   

2L9 Legs : GUILGOT 1843-1952   
2L10 Legs : GUILGOT 1868-1874   

2L188 Legs : GUILGOT 1852-1867   
2L189 Legs : GUILGOT 1866-1867   
2L11 Legs : HADOT (1879-1886) ; HADOT-

THIEBAUT (1901-1918) 
1879-1918   

2L12 Legs : HADOT-THIEBAUT 1919-1944   
2L13 Legs : JEANJACQUOT (1923-1934) ; 

JEANMAIRE (1886-1927) ; KAHN (1947-
1948) ; LACOUR (1944) ; LACROIX 
(1941-1942) ; LAGARDE (1894-1895) ; 
LAMARCHE (1898) ; LAMARCHE née 
GUYOT (1904-1906) ; LANDAU (1920-

1886-1948   
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1932) ; LAURENT A. (1930) ; LAURENT 
J. (1943-1945) ; LAZARD (1900) ; 
LECOANET (1930) ; LEGROS (1916-
1923) ; LEHMANN (1945-1946) ; 
LEMAIRE (1907-1908) ; LEMOYNE 
(1907-1928) ; LEONARD (1936-1941) 

2L14 Legs : LORMONT (1857-1890 ; 1937-
1956) ; donation LOUIS (1915) ; LUNG 
(1921) ; MADON (1933-1940) ; 
MALGRAS (1923 ; 1928-1934) 

1857-1956   

2L15 Legs : MARBACH (1906) ; MARCHAL 
M.A (1900-1901) ; MARCHAL M.F 
(1919) ; MARMOTTAN (1932-1934) ; 
MARTINOT (1865) ; MATHIEU (1895-
1907) ; MAUD’HEUX (1893-1894) ; 
MAUDRU (1865) ; METZGER (1920) ; 
MEUNIER (1865) ; MOLARD (1865) ; 
MORHAIN (1896-1898) ; MOURAUX 
(1934) ; NICOLAS (1899) ; Napoléon III 
(1868) ; prêtre NICOLLE (1868) ; NOIROT 
(1899) ; OBRY (1876 ; 1864-1866 ; 1918-
1920 , 1927, 1932 , 1939) 

1863-1939   

2L16 Legs : Veuve ORIOT (1929-1943) ; 
OULMONT (1917-1924) ; PETIT (1902) ; 
Veuve PETOT (1925) ; Abbé PETOT 
(1869) ; PIERRON-DEVERLY (1912) ; 
PIERSON (1899) ; Veuve PIQUET (1930) ; 
PINOT (1874-1875 ; 1892-1928) ; 
PREVOST (1899) 

1869-1943   

2L17 Legs : PINOT E. : délibérations, attributions  1880-1939   
2L18 Legs : RICHARD (1934) ; don baron A. de 

ROTSCHILD au Musée municipal (1892) ; 
don RUALUT (1865) ; legs RUMPLER 
(1898) ; SCHNEIDER (1898) ; SCHUPP et 
HUMBERT (1867-1869) ; SCHWAB 
(1945) ; SERRE (1929-1930) ; SERRIERE 
(1917-1946) ; SOULARY (1884-1948) ; 
fondation STERN (1885-1921) ; Abbé de 
SUCY D’AUTEUIL (1885-1886) 

1865-1948   

2L19 Legs : THIEBAUT (1896-1901 ; 1912-
1913 , 1939) ; TOCQUARD (1932, 
1935,1942, 1965-1967) ; TRIBOULOT 
(1939-1949) ; TSCHUPP (1926-1928) ; 
VILLEMIN (1882-1885) ; VINEL (1933) ; 
VINOT (1867) ; WELKER (1920-1932) 

1865-1967   

2L20 Legs : manuel pratique (1900) ; loi sur la 
tutelle administrative (1901) ; notes sur les 
fondations et legs (1915-1921) ; règlement 
général Fondations (1916) ; imprimés et 
notes diverses (1915-1917) ; attributions 
(1900-1916, 1927, 1932, 1936, 1939) ; 
*registre fondations (1901-1921) ; liste 
récapitulative des legs classée par ordre 
alphabétique et établie en 1974 

1900-1974   
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2L21 * Registre de copie manuscrite de legs (1822-
1932) 

  

     
2L22-
2L33 

Emprunts 1832-1987   

2L22 Emprunts pour voies et moyens, emploi, 
imposition : délibérations, affiches, rapports, 
correspondance 

1886-1926   

2L23 Emprunts : *registre des actions visées par le 
Maire, ordonnance du roi, lois et décrets, 
obligation nominative 

1832-1892   

2L24 Emprunts : délibérations, correspondance, 
procès-verbaux, affiches (1888-1897) ; 
tirages d’emprunt (1870-1877) ; pièces 
diverses (1838-1922) 

1838-1922   

2L25 Emprunts : délibérations, traités 1920-1946   
2L26 Emprunts : délibérations, traités 1947-1952   
2L27 Emprunts : délibérations, traités 1953-1963   
2L28 Emprunts : délibérations, traités 1964-1966   
2L29 Emprunts : délibérations, traités 1967-1970   
2L30 Emprunts : délibérations, traités 1971-1973   
2L31 Emprunts, garanties financières : 

délibérations, contrat de prêt 
1974-1982   

2L32 Emprunts : excédents réservés (1927-1929) ; 
conversion (1930-1932) ; projet d’un 
emprunt pour la construction d’une école 
maternelle rue Viviani (1932-1936) 

1927-1936   

2L33 Emprunts : projet d’un emprunt pour 
dépenses d’édilité (1936) ; emprunt 
construction du collège et école primaire 
supérieure (1936-1939) ; emprunts, avances 
FNAT (fonds national d’aménagement du 
territoire) (1960-1963), avances FNAFU 
(fonds national d’aménagement foncier et 
urbanisme) (1960-1967) 

1936-1967   

     
2L34-
2L45 

Taxes et revenus ; octrois 1789-1982   

2L34 Taxes et revenus divers : droits de place 
(1852-1951) ; taxes sur les chiens, chevaux 
et voitures (1859-1879) ; taxe sur les cercles 
et billards (1874-1877) ; révision des taxes 
municipales (1921) ; pétition des fabricants 
de boissons gazeuses (1883) ; pétition des 
boulangers sur la taxe du pain (1896) ; taxe 
d’abattage, pesage, inspection des viandes, 
transport et enfouissement d’animaux (1873-
1921) ; rentes de la commune (1852 ; 1885-
1925) ; vente de matériel et objets mobiliers 
(1792-1794 ; 1810-1871 ; 1885-1924) 

1792-1951   

2L35 Taxes communales diverses : loi du 13 août 
1926 (1926) ; taxe de stationnement (1925-

1925-1981   
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1966) ; chiens (1928-1859) ; taxe sur les 
spectacles (1930-1981) ; taxe sur les 
licences de débits de boissons (1931-1976) ; 
taxe locale de sécurité (1939) ; ambulance 
municipale (1939-1950) ; ordures ménagères 
(1956-1972) ; taxe de voirie (1959-1960) ; 
taxe sur la publicité (1974 ; 1978-1979)  

2L36 Taxes communales diverses : taxes locales 
(1957) ; contribution des patentes et taxe 
locale (1955) ; taxe sur l’électricité (1954-
1978) ; taxe locale sur la vente au détail de 
pommes de terre (1953) ; taxes 
d’exonération, taxe professionnelle, réforme 
fiscale (1950-1951) ; taxes sur les locaux en 
garni (1950) ; taxes sur les locaux 
insuffisamment occupés (1950-1955) ; tarifs 
et redevances divers (1966-1974) ; taxe 
suppression de l’octroi (1943-1950) ; droit 
de raccordement à l’égout (1927-1938) ; 
taxe sur la valeur locative des locaux 
professionnels (1966) ; taxes diverses, 
augmentation  (1966) ; TVA (taxe de valeur 
ajoutée) (1975) ; taxe d’habitation (1974-
1976) ; taxe locale d’équipement (1970-
1977) ; taxe d’assainissement (1968-1979) ; 
régularisation valeur foncière (1967) ; taxe 
sur l’eau (1968-1972) ; redevance 
audiovisuel (1983) ; taxe professionnelle, 
réforme fiscale (1980) 

1927-1982   

2L37 Octroi : règlements, tarifs 1806-1862   
2L38 Octroi : règlements, tarifs 1863-1896   
2L39 Octroi : règlements, tarifs 1898-1941   
2L40 Octroi, mise en place : délibérations, 

règlement, tarifs, adjudications, 
correspondance, circulaires (1799-1805) ; 
baux et droits de place (1789-1932) ; 
abonnement avec la Compagnie du Chemin 
de Fer de l’Est (1859-1873) ; ouverture 
d’une recette buraliste au bureau d’octroi de 
la Gare (1864-1866) ; octroi sur la bière 
(1851-1862) ; droits d’attache sur les foires 
(1852-1872)  

1789-1932   

2L41 Octroi : projet de suppression (1886-1928) ; 
taxes, réclamations, délits (1835-1922) 

1835-1928   

2L42 Octroi, documentation : ouvrages, rapports 1812-1815   
2L43 Octroi, comptes : états récapitulatifs (1860-

1895 ; 1926-1931) 
1860-1931   

2L44 Octroi : rapports, relevés états divers, 
statistiques, budgets 

1808-1910   

2L45 Octroi, extension du périmètre : plans des 
limites (1872) ; 55 pièces pour extension des 
limites : délibérations, correspondance, 
rapports (1881-1884) ; pièces diverses 

1872-1910   
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(1885-1889) ; 7 pièces pour convention avec 
l’Etat (1889-1890) ; lettre préfectorale, plans 
(1890) ; plans (1893-1896) ; délibérations 
(1894-1910) 

2L156-
2L170 

*Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1851-1901 I  

2L156 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1851   

2L157 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1852   

2L158 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1854   

2L159 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1855   

2L160 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1856   

2L161 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1857   

2L162 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1858   

2L163 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1859   

2L164 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1860   

2L165 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1862   

2L166 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1863   

2L167 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1864   

2L168 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1865   

2L169 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1886   

2L170 *Livre de détail spécial des recettes et de 
dépenses de l’octroi 

1893-1901   

     
2L171 *Bordereau des recettes et dépenses de 

l’octroi 
1860 I  

2L172 *Registre des tickets d’octroi de marchés et 
de foires 

1901-1942 I  

2L173 *Registre du tableau d’appointement de 
l’octroi d’Epinal 

1909-1923 I  

     
2L174-
2L184 

*Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi  

1881-1940 I  

2L174 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 10 février 1881 

1881    

2L175 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 10 février 1881 

1881   

2L176 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 4 janvier 1883 

1883   
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2L177 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 1er décembre 1883 

1883   

2L178 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 1er juin 1884 

1884   

2L179 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 1er septembre 1885 

1885   

2L180 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 1er juin 1885 

1885   

2L181 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 8 novembre 1886 

1886   

2L182 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi au 4 décembre 1901 

1901   

2L183 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi 

1936-1938   

2L184 *Registre du portatif des entrepositaires de 
l’octroi 

1939-1940   

     
2L46-
2L49 

Comptabilité, divers ; emprunts 1790-1982   

2L46 Comptabilité : dettes de la Ville (1790-
1794) ; créances : rapports au Maire (1800-
1820) ; balance des comptes du Grand Livre 
(1880-1890) 

1790-1890   

2L47 Concessions d’eau : réclamations, 
dégrèvement, droit d’enregistrement, 
particuliers, Département, Gendarmerie, 
Armée (1927-1970) ; règlements et 
délibérations (1928-1966) ; tarif (1929-
1976) 

1927-1976   

2L48 Emprunt : fiches financières du détail de 
l’emprunt 

1923-1925  Document abîmé 

2L49 Programmes d’Emprunts : devis, estimation, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, devis 
estimatif des travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, annexes  

1972-1982   

     
2L50 –
2L61 

*Livres des Recettes 1814-1823 I  

2L50 *Livre de Recettes 1814   
2L51 *Livre de Recettes 1814   
2L52 *Livre de Recettes 1815   
2L53 *Livre de Recettes 1815   
2L54 *Livre de Recettes 1816   
2L55 *Livre de Recettes 1817   
2L56 *Livre de Recettes 1818  Mauvais état du 

registre 
2L57 *Livre de Recettes 1819  Mauvais état du 

registre 
2L58 *Livre de Recettes 1820  Mauvais état du 

registre 
2L59 *Livre de Recettes 1821  Mauvais état du 

registre 
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2L60 *Livre de Recettes 1822  Mauvais état du 
registre 

2L61 *Livre de Recettes 1823  Mauvais état du 
registre 

     
2L62-
2L103 

*Livres de Détail des Recettes 1898-1941 I  

2L62 *Livres de Détail des Recettes 1898   
2L63 *Livre de Détail des Recettes 1899   
2L64 *Livre  de Détail des Recettes 1900   
2L65 *Livre  de Détail des Recettes 1901   
2L66 *Livre  de Détail des Recettes 1902   
2L67 *Livre  de Détail des Recettes 1903   
2L68 *Livre  de Détail des Recettes 1904   
2L69 *Livre  de Détail des Recettes 1905   
2L70 *Livre  de Détail des Recettes 1906   
2L71 *Livre  de Détail des Recettes 1907   
2L72 *Livre  de Détail des Recettes 1908   
2L73 *Livre  de Détail des Recettes 1909   
2L74 *Livre  de Détail des Recettes 1910   
2L75 *Livre  de Détail des Recettes 1911   
2L76 *Livre  de Détail des Recettes 1912   
2L77 *Livre  de Détail des Recettes 1913   
2L78 *Livre  de Détail des Recettes 1914   
2L79 *Livre  de Détail des Recettes 1915   
2L80 *Livre  de Détail des Recettes 1916   
2L81 *Livre  de Détail des Recettes 1917   
2L82 *Livre  de Détail des Recettes 1918   
2L83 *Livre  de Détail des Recettes 1920  Lacune : 1919 
2L84 *Livre  de Détail des Recettes 1921   
2L85 *Livre  de Détail des Recettes 1922   
2L86 *Livre  de Détail des Recettes 1923   
2L87 *Livre  de Détail des Recettes 1924   
2L88 *Livre  de Détail des Recettes 1925   
2L89 *Livre  de Détail des Recettes 1926   
2L90 *Livre  de Détail des Recettes 1927   
2L91 *Livre  de Détail des Recettes 1928   
2L92 *Livre  de Détail des Recettes 1929   
2L93 *Livre  de Détail des Recettes 1930   
2L94 *Livre  de Détail des Recettes 1931   
2L95 *Livre  de Détail des Recettes 1932   
2L96 *Livre  de Détail des Recettes 1933   
2L97 *Livre  de Détail des Recettes 1934   
2L98 *Livre  de Détail des Recettes 1935   
2L99 *Livre  de Détail des Recettes 1936   

2L100 *Livre  de Détail des Recettes 1937   
2L101 *Livre  de Détail des Recettes 1939  Lacune : 1938 
2L102 *Livre  de Détail des Recettes 1940   
2L103 *Livre  de Détail des Recettes 1941   
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2L104-
2L111 

*Titres de Recettes 1923-1958  Echantillonnage 
en –3 et -8 

2L104 *Titres de Recettes 1923   
2L105 *Titres de Recettes 1928   
2L106 *Titres de Recettes 1933   
2L107 *Titres de Recettes 1938   
2L108 *Titres de Recettes 1943   
2L109 *Titres de Recettes 1948   
2L110 *Titres de Recettes 1953   
2L111 *Titres de Recettes 1958   

     
2L112-
2L113 

*Registres des Titres d’Inscription des 
Titres de Recettes de Saint Laurent 

1947-1958 I  

2L112 *Registres des Titres d’Inscription des Titres 
de Recettes de Saint Laurent 

1947-1955   

2L113 *Registres des Titres d’Inscription des Titres 
de Recettes de Saint Laurent 

1956-1958   

     
2L185-
2L187 

Recettes : divers 1943 I  

2L185 *Registre des recettes spéciales d’Epinal, 
livré de détails 

1943   

2L186 *Registre des recettes spéciales d’Epinal, 
livré de détails 

1943   

2L187 *Registre des recettes spéciales d’Epinal, 
carnet de dépouillement 

1943   

     
2L114-
2L115 

Emprunts 1890-1922 I  

2L114 *Registre de contrôle des emprunts  1890-1901   
2L115 *Registre de contrôle des paiements opérés 

pour intérêt et amortissement d’obligations 
d’emprunts) 

1902-1922   

     
2L116-
2L117 

Carnets des Titres de Recettes appartenant 
au Service Municipal 

1881-1891 I  

2L116 Carnets des Titres de Recettes appartenant 
au Service Municipal 

1881-1884   

2L117 Carnets des Titres de Recettes appartenant 
au Service Municipal 

1885-1891   

     
2L118 *Registre des bénéfices des fondations  1887-1893 I  
2L118 *Registre des bénéfices des fondations  1887-1893   

     
2L119-
2L120 

*Compte courant postal d’enregistrement 
des opérations  journalières 

1936-1942 I  

2L119 *Compte courant postal d’enregistrement 
des opérations  journalières  

1936-1940   

2L120 *Compte courant postal d’enregistrement 
des opérations  journalières 

1941-1942   
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2L121 Carnet d’enregistrement des chèques reçus 

pour paiement des contributions directes et 
taxes assimilées  

1930-1943 I  

2L121 Carnet d’enregistrement des chèques reçus 
pour paiement des contributions directes et 
taxes assimilées  

1930-1943   

     
2L122 *Livre à souche des quittances timbrées 

pour les recettes des communes et des 
établissements publics 

1861 I  

2L122 *Livre à souche des quittances timbrées 
pour les recettes des communes et des 
établissements publics 

1861   

     
2L123-
2L127 

Emprunts et Programme d’emprunts de la 
Ville 

1895-1982 I  

2L123 Programme d’emprunt de l’année 1977, 
Programme :    état de trésorerie de la ville, 
correspondance, programme, échéancier 
(1977-1978) ;  Fiches de financement : 
programme, plan de financement par projet, 
devis estimatif, rapport,  état descriptif et 
estimatif des travaux à exécuter, détail 
estimatif, devis estimatif sommaire, plan de 
situation de la propriété Aubry (1977) ; 
 
Programme d’emprunt de l’année 1978,  
Emprunt pour la salle de découpe de 
l’Abattoir : contrat, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1978) ; Commission des 
Finances : compte-rendu de l’analyse 
budgétaire, correspondance, programme, 
liste des opérations (1978) ; Fiches de 
financement : rapport de synthèse sur la 
situation économique de la commune 
d’Epinal, correspondance, plan de 
financement par projet d’investissement, 
projet de convention, rapport, situation 
financière, fiche préliminaire de demande de 
financement (1977-1978) ;  
 
Programme d’emprunt de l’année 1979 : 
Commission des Finances :état de 
trésorerie de la ville, programme 
d’emprunts, correspondance, échéancier, 
détail estimatif des travaux, rapport de 
synthèse sur la situation économique de la 
commune d’Epinal, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
répartition des contrats globaux, situation 
financière de la commune d’Epinal (1978-
1979) ; Fiches des opérations 

1976-1982   



 28 

programmées (1978-1979) ; 
 
Programme d’emprunt de l’année 1980 :  
Correspondance (1979-1980) ;  
Opérations  programmées : programme 
d’emprunt, échéancier, fiche par opération 
programmée, devis estimatif, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, état 
récapitulatif, état estimatif, devis, marché 
négocié (1979-1980) ;  
 
Programme d’emprunt de l’année 1981 : 
Programme : correspondance, échéancier, 
état complémentaire, programme d’emprunt 
globalisé (1980-1981) ; Fiches 
d’opérations programmées (1981) ; 
Terrain de Sport de Soba : devis estimatif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport explicatif et 
justificatif, plan de financement, 
correspondance (1980-1981) ; Constitution 
de réserves foncières : demande de 
subvention, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1979-1980) ; 
Résorption de l’habitat insalubre du 
Faubourg d’Ambrail : financement, état 
des règlements à effectuer, tableau de l’état 
financier, correspondance, bilan (1976-
1980)  

2L124 Programme d’emprunt pour l’année 
1982 : Opérations programmées : 
correspondance, fiches des opérations 
programmées, programme, devis, 
échéancier, fiche par opération programmée, 
estimation sommaire des travaux, note, 
convention, estimatif indicatif des travaux 
(1982) ;   
Situation financière (1982) ; 
Correspondance (1981-1982) ;  
Réserves Foncières : correspondance, fiche 
par acquisitions envisagées (1982) ; 
 
Emprunts : 
Dépenses supplémentaires du fait de la 
guerre : correspondance, état des dépenses 
d’administration occasionnées par la guerre, 
état des dépenses d’administration ayant 
résulté en 1918 de l’état de guerre (1919-
1920) ;  
Pièces diverses : correspondance, 
documents de travail, liste des travaux 
exécutés de 1919-1933, tableau des 
dépenses extraordinaires payées sur les 
fonds d’emprunt, tableau des régies 

1895-1982   
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municipales, travaux et acquisitions faits par 
le conseil municipal de 1908 à 1912, note de 
service, tableau d’emploi de la vente des 
forêts d’Epinal, produits des forêts d’Epinal, 
tableau d’emploi de l’emprunt, tableau, état 
des contributions directes (1910-1941) ;   
Injonctions et observations : note, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, relevé de 
subvention due par la ville, extrait du 
registre des la cour des comptes (1919-
1932) ; 
Receveur Municipal : note, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, note, document de travail, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
extrait du registre des arrêtés du conseil 
municipal, décret du Président de la 
République (1924-1941) ; 
 
Demandes d’emprunts :  
Pièces pour demandes d’autorisations 
d’emprunt : certificat, note, 
correspondance,  certificat financier, relevé 
de recettes et de dépenses, tableau des 
emprunts, état du passif de la ville (1895-
1941)  

2L125 Demandes de subventions et demandes 
d’emploi des excédents réservés des 
emprunts : budget pour l’exercice 1937, 
crédits additionnels au budget de 1936, 
compte administratif pour l’exercice 1935, 
compte administratif pour l’exercice 1934, 
compte administratif pour l’exercice 1933, 
état des actifs, état estimatif des propriétés,  
communales état du passif, décret du 
Président de la République, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, liste des excédents de ressources 
affectées au remboursement des emprunts, 
certificat, note de service (1896-1937) ;  
 
Emprunts réalisés : extrait du registre des 
arrêtés du ministère de l’Intérieur, contrat de 
prêt, tableau d’amortissement, 
correspondance, échéancier, 
correspondance, note, projet de conversion 
d’emprunt, liste des crédits additionnels au 
budget de 1931, relevé des recettes et des 
dépenses, certificat, tableau des emprunts de 
la ville, conventions d’emprunts, situation 
des emprunts, décret du Président de la 
République, acte administratif, tableau des 
sommes à payer annuellement, certificat, 
relevé des recettes et des dépenses, tableau 

1896-1947   
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des emprunts (1921-1947)  
2L126 Emprunts, bonifications d’intérêt : extrait 

du registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, correspondance, article de presse 
(1932-1939) ;  
 
Contrats d’emprunts de Saint-Laurent : 
Divers : contrat de prêt, correspondance 
(1947-1962) ;  
Emprunt au crédit foncier : tableau 
d’amortissement, contrat, correspondance 
(1951-1953) ;   
Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuel 
de l’Est à Epinal : contrat de prêt, 
échéancier, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance  (1951-1954) ;  
Caisse d’Epargne : correspondance, contrat, 
tableau d’amortissement (1953) ;  
Emprunt local : contrat, tableau 
d’amortissement, correspondance, tableau 
d’amortissement, extrait du registre des 
arrêtés du préfet (1951-1952) ;  
 
Emprunts pour la construction du 
gymnase Claude Gelée : fiches de 
renseignements financiers, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, cahier des engagements 
contractuels (1969-1971) ; 
 
Autorisations spéciales de recettes par 
année: extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1967-1976) 

1932-1976   

     
2L127 Rentes-Dons-Legs  1898-1982 I  
2L127 - Rentes :  

- remboursement des titres, délibération 
(6/11/1961) 
-  emploi des revenus des dons et legs, 
délibération (26/11/1965), courrier de la 
Cour des Comptes (3/5/1968)    (1961-1968) 
 
- Legs : 
- legs de Mr Pierre MARCOT : courriers 
(1971)                                                  (1971) 
 
- legs de Mr Jean CLAUDEL : courriers, 
extrait du testament, procès-verbal 
d’affichage, état des héritiers présomptifs, 
acte de décès, délibération (10/7/1980)             
(1979-1980) 

1898-1982   
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- legs de Mme Renée BETZ : courrier 
(1982)                                                  (1982) 
 
- Avis de Publication :              (1898-1980)  

     
2L128 Subventions d’équipement 1969-1980 I  
2L128 Subventions d’équipement,  

-Transformation du Collège 
d’Enseignement Général Jules Ferry en 
Collège d’Enseignement supérieur : 
convention, correspondance, arrêté du 
ministère de l’Education Nationale, extrait 
du registre des  délibérations du conseil 
municipal (1969-1970) ;  
-Construction d’un lycée Technique 
Régional : correspondance, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, convention, 
situation financière de la commune (1969-
1974) ;  
-Construction d’un passage inférieur rue 
Notre Dame de Lorette : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal (1972-1975) ;  
-Parc des Expositions, construction d’une 
salle de conférence et d’une salle de 
réunion : correspondance, extrait du registre 
des arrêtés du Préfet, mémoire (1972) ;  
-Création d’un  nouveau cimetière : 
correspondance (1972) ;  
-Collège d’Enseignement Secondaire du 
Plateau de la Justice : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1972) ;  
-Enlèvement d’un dépôt d’ordures : 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1974) ;  
-Construction d’une maison forestière à 
Hennezel : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, correspondance (1974) ;  
-Ecole Nationale de Perfectionnement, 
création d’un terrain de sport : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance (1974) ;  
-Aménagement du Chemin du Petit 
Chaperon Rouge : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1974-1975) ;  
-Construction d’une piscine du 
type »Iris » : correspondance (1975) ;  
-Travaux à l’Ecole Nationale de 
Perfectionnement, ouverture dans l’atelier 

1969-1980 I  
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de construction métallique : 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet des Vosges (1975) ; 
aménagement d’une aire sportive : 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1976-1977) ; 
Réfection de la plomberie : état des 
dépenses engagées, correspondance, rapport, 
extrait du registre des délibérations du 
Conseil Général (1978-1980) ; 
-Construction d’un gymnase au Collège 
d’Enseignement Supérieur : 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1976-1977)  
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2L129-
2L155 

Emprunts de la Ville 1878-1984 I  

2L129 *Emprunt municipal, obligation nominative 
de 1 à 400 

1878 I  

2L130 *Emprunt municipal, obligation nominative 
de 401 à 800 

1878 I  

2L131 *Emprunt municipal, obligation nominative 
de 801 à 1200 

1878 I  

2L132 *Emprunt municipal du 15 septembre 1881, 
obligation nominative de 1 à 240 

1881 I  

     
2L133 *Emprunt municipal du 1er février  1887, 

obligation nominative de 1 à 301 
1886-1887 I  

2L134 *Emprunt municipal du 1er février  1887, 
obligation nominative de 301 à 601 

1886-1887 I  

2L135 *Emprunt municipal du 1er février  1887, 
obligation nominative de 601 à 900 

1886-1887 I  

     
2L136 *Emprunt municipal du 5 novembre 1888, 

obligation nominative de 1 à 250  
1888 I  

2L137 *Emprunt municipal du 5 novembre 1888, 
obligation nominative de 251 à 500 

1888 I  

2L138 *Emprunt municipal du 5 novembre 1888, 
obligation nominative de 501 à 750 

1888 I  

2L139 *Emprunt municipal du 5 novembre 1888, 
obligation nominative de 751 à 1000 

1888 I  

     
2L140 *Emprunt municipal du 3 avril 1892, 

obligation nominative de 1 à 350 
1892 I  

     
2L141 *Emprunt sur porteur, registre collectif 

d’émargement des arrérages  semestriels  
1897-1900 I  

2L142 *Conversion de la dette, état de 
remboursement  

1847-1848 I  

2L143 *Emprunt de la guerre de 1870, 
amortissement de 1877 

1877 I  

     
2L144 *Registre matricule des obligations délivrées 1886 I  
2L145 *Registre des souscriptions  1886 I  
2L146 *Registre des souscriptions 1888 I  
2L147 *Registre de liquidation des souscriptions 1886 I  
2L148 *Registre de liquidation des souscriptions 1888 I  

     
2L149 *Livre de détail des recettes journalières de 

l’emprunt 
1886-1887 I  

2L150 *Livre de détail des recettes journalières de 
l’emprunt 

1888 I  

     
2L151 *Etat sommaire par échéance des arrérages 

payés pendant l’exercice 
1899 I Arrérage : somme 

d’argent échue ou 
à échoir versée 
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périodiquement 
au créancier d’une 
rente ou d’une 
pension 
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2L152 *Etat sommaire par échéance des arrérages 
payés pendant l’exercice 

1900 I  

2L153 *Etat sommaire par échéance des arrérages 
payés pendant l’exercice 

1901 I  

     
2L154 Situation financière de la Ville sous les 

rapports des emprunts et des impositions 
1871 I  

     
2L155 Emprunt : contrat prêt, tableau 

d’amortissement, acte de nantissement de 
créance, convention (1957-1984) ;  
 
Emprunts auprès de la Caisse des dépôts 
et de consignations : programme d’emprunt 
globalisé auprès de la Caisse des dépôts et 
de consignations, annuité d’emprunt, note, 
programme d’emprunt, échéancier, 
correspondance, état des emprunts faits 
auprès d’organismes d’assurances, procès-
verbal de réunion entre la Ville d’Epinal et 
la Caisse des dépôts et consignations, 
compte-rendu de réunion de travail, compte-
rendu de réunion préparatoire à la réunion de 
négociation, état du programme d’emprunts 
globalisés, situation financière de la 
commune, profil de la ville d’Epinal, ordre 
‘intervention pour équilibre financier entre 
1983-1984 ; état des emprunts dans le 
budget général, taux de réalisation du budget 
en fonctionnement et en investissement, état 
des restes à réaliser, évolution de la situation 
de la trésorerie, affectation prévisionnelle 
des contrats de prêts globaux, programme 
d’emprunt 1983,fiche opération (1983-
1984) ;  
 
Emprunts auprès d’autres 
établissements : liste des emprunts auprès 
d’organismes d’assurances, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, certificat, état des 
dépenses envisagées en investissement pour 
1983 à l’abattoir municipal, devis descriptif 
et estimatif des travaux (1982-1983) ; 
 
Etat de la dette : liste des emprunts, annexe 
(1965-1968)  
 

1957-1984 I  

2L190 Saint-Laurent, Recettes : état des sommes 
dues à la commune de Saint-Laurent 
(1915) ; Demande de subvention (1958) 

1915-1958 I  

     
3L Dépenses 1809-1980   

3L1-3L6 Subventions 1927-1980   
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3L1 Subventions versées par la commune : 
subventions annuelles (1927-1943) ; 
subventions permanentes (1927-1934) ; 
subventions exceptionnelles (1937-1950) 

1927-1950   

3L2 Subventions versées par la commune : 
subventions rejetées (1928-1952) ; 
demandes diverses de subventions, 
délibérations (1951-1954) 

1928-1954   

3L3 Subventions versées par la commune, 
demandes diverses de subventions : 
délibérations 

1955-1958   

3L4 Subventions versées par la commune, 
 demandes diverses de subventions : 
délibérations 

1959-1963   

3L5 Subventions versées par la commune, 
 demandes diverses de subventions : 
délibérations 

1964-1967   

3L6 Subventions versées par la commune, 
 demandes diverses de subventions : 
délibérations 

1968-1980   

     
3L7 Dépenses de la ville d’Epinal  1809 I  
3L7 Dépenses de la ville d’Epinal  1809   

     
3L8-
3L18 

*Grand Livre des Comptes des Dépenses 1814-1823 I  

3L8 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1814   
3L9 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1815   
3L10 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1815   
3L11 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1816   
3L12 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1817   
3L13 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1818  Mauvais état du 

registre 
3L14 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1819   
3L15 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1820   
3L16 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1821   
3L17 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1822   
3L18 *Grand Livre des Comptes des Dépenses 1823   

     
3L19-
3L63 

*Livre de Détail des Dépenses 1872-1942 I  

3L19 *Livre de Détail des Dépenses 1872   
3L20 *Livre de Détail des Dépenses 1898  Lacunes : 1873-

1897 
3L21 *Livre de Détail des Dépenses 1899   
3L22 *Livre de Détail des Dépenses 1900   
3L23 *Livre de Détail des Dépenses 1901   
3L24 *Livre de Détail des Dépenses 1902   
3L25 *Livre de Détail des Dépenses 1903   
3L26 *Livre de Détail des Dépenses 1904   
3L27 *Livre de Détail des Dépenses 1905   
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3L28 *Livre de Détail des Dépenses 1906   
3L29 *Livre de Détail des Dépenses 1907   
3L30 *Livre de Détail des Dépenses 1908   
3L31 *Livre de Détail des Dépenses 1909   
3L32 *Livre de Détail des Dépenses 1910   
3L33 *Livre de Détail des Dépenses 1911   
3L34 *Livre de Détail des Dépenses 1912   
3L35 *Livre de Détail des Dépenses 1913   
3L36 *Livre de Détail des Dépenses 1914   
3L37 *Livre de Détail des Dépenses 1915   
3L38 *Livre de Détail des Dépenses 1916   
3L39 *Livre de Détail des Dépenses 1917   
3L40 *Livre de Détail des Dépenses 1918   
3L41 *Livre de Détail des Dépenses 1920   
3L42 *Livre de Détail des Dépenses 1921   
3L43 *Livre de Détail des Dépenses 1922   
3L44 *Livre de Détail des Dépenses 1923   
3L45 *Livre de Détail des Dépenses 1924   
3L46 *Livre de Détail des Dépenses 1925   
3L47 *Livre de Détail des Dépenses 1926   
3L49 *Livre de Détail des Dépenses 1927   
3L50 *Livre de Détail des Dépenses 1928   
3L51 *Livre de Détail des Dépenses 1929   
3L52 *Livre de Détail des Dépenses 1930   
3L53 *Livre de Détail des Dépenses 1931   
3L54 *Livre de Détail des Dépenses 1932   
3L55 *Livre de Détail des Dépenses 1933   
3L56 *Livre de Détail des Dépenses 1934   
3L57 *Livre de Détail des Dépenses 1935   
3L58 *Livre de Détail des Dépenses 1936   
3L59 *Livre de Détail des Dépenses 1937   
3L60 *Livre de Détail des Dépenses 1938   
3L61 *Livre de Détail des Dépenses 1940   
3L62 *Livre de Détail des Dépenses 1941   
3L63 *Livre de Détail des Dépenses 1942   

     
3L64-
3L68 ; 
3L76-
3L109 

*Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1922-
1926 ; 

1928-1961 

I  

3L64 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1922   

3L65 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1923   

3L66 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1924   

3L67 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1925   

3L68 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1926   
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3L110 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1927   

3L76 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1928   

3L77 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1929   

3L78 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1930   

3L79 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1931   

3L80 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1932   

3L81 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1933   

3L82 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1934   

3L83 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1935   

3L84 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1936   

3L85 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1937   

3L86 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1938   

3L87 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1939   

3L88 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1940   

3L89 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1941   

3L90 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1942   

3L91 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1943   

3L92 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1944   

3L93 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1945   

3L94 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1946   

3L95 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1947   

3L96 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville et décomptes de personnel 

1948   

3L97 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1949   

3L98 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1950   

3L99 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1951   

3L100 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1952   
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3L101 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1953   

3L102 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1954   

3L103 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1955   

3L104 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1956   

3L105 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1957   

3L106 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1958   

3L107 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1959   

3L108 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1960   

3L109 *Registre des Comptes de Dépenses de la 
Ville 

1961   

     
3L69-
3L70 

Répertoire des paiements effectués par 
virement  

1941-1945 I  

3L69 Répertoire des paiements effectués par 
virement 

1941-1943   

3L70 Répertoire des paiements effectués par 
virement 

1941-1945   

     
3L71-
3L72 

*Registre des mandats payés par virement 1925-1949 I  

3L71 *Registre des mandats payés par virement 
(15 Avril 1925-12 Octobre 1942) 

1925-1942   

3L72 *Registre des mandats payés par virement 
(12 Octobre 1942-16 Septembre 1949) 

1942-1949   

     
3L73 Carnet d’enregistrement des mandats payés 

par virement postal  
1942-1944 I  

3L73 Carnet d’enregistrement des mandats payés 
par virement postal (11 Janvier 1942 au 13 
Décembre 1944) 

1942-1944   

     
3L74-
3L75 

Dépenses, divers 1895-1976 I  

3L74 *Répertoire et rattachements pour 
l’administration générale, les baux et les 
assurances 

1895-1973   

3L75 Autorisations spéciales de dépenses par 
année : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, liste 
des autorisations spéciales de dépenses, 
extrait du registre des arrêtés du préfet 
(1966-1976) ;  
 
Taxe d’apprentissage, Lycée Technique 

1962-1976   
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Municipal : liste des entreprises versant la 
taxe, correspondance, correspondance 
(1962-1969) ;  
 
Taxe d’apprentissage, cours 
professionnels : certificat de remise, 
certificat d’emploi de la taxe 
d’apprentissage, liste des entreprises versant 
les taxes, état des subventions aux cours 
professionnels municipaux (1962-1975) 
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