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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Le fonds des archives de la sous-préfecture de Remiremont court de l’an XIII à 1926, date de la
suppression de la sous-préfecture de Remiremont, parallèlement à celle de Mirecourt. Il était
précédemment coté en 23 Z 1 à 37.
Le fonds 4 Z n’est que partiellement classé, mais le présent répertoire rassemble dans un
premier temps la correspondance, les avis sur pétitions et les dossiers de police générale placés
sous le contrôle du sous-préfet.
Le fonds 4 Z est communicable dans sa totalité, selon la législation en vigueur sur les archives
publiques.

2

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
4Z1
4 Z 2-17

Arrêtés du sous-préfet.
Correspondance.

an VIII-1926

2

Correspondance avec la préfecture des Vosges (an
VIII-1815).

3-9

Correspondance générale (1816-1841).
3

1816-1817

4

1817-1821

5

1821-1825

6

1825-1828

7

1828-1831

8

1832-1837

9

1837-1841

10

Correspondance avec les communes (1818-1823).

11*-12*

Registres d’analyse et copies (1829-1833).

13*-14*

15*-16*

17
4 Z 18*-24*

1814-1835

11*

1829-1831

12*

1831-1833

Correspondance avec les maires (1920-1924).
13*

1920-1922

14*

1923-1924

Registres de correspondance (1916-1926).
15*

1916-1925

16*

1911-1926

Courriers divers (1910-1926).

Avis sur pétition : registres.
18*-22*

an VIII-1848

Communes et particuliers (an VIII-1834).
18*

an VIII-18021

19*

1808-18122

20*

1816-18203

21*

1826-18294

22*

1831-1834

23*

En matière forestière (1809-1848).

24*

Affaires communales (1818-1832).

1

Lacunes : 1803-1807.
Lacunes : 1813-1815.
3 Lacunes : 1821-1825.
4 Lacune : 1830.
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4 Z 25

4 Z 26

4 Z 27

4 Z 28

Personnel. - Nomination, démissions, révocations : arrêtés (19041913). Sous-préfet, remplacement en sous-absence : arrêtés (19101913). Inventaire imprimé (1895-1914). Personnel (1914-1922).

1895-1922

Evénements nationaux et internationaux. – Arrivée du tsar de
Russie en France (1896, 1901). Désastre de la Martinique (1902).
Retour du président de la République, en voyage en Russie (1897).
Independance Day (1921). Mise en berne, obsèques du président
de la République Félix Faure ; élection de M. Loubet (1899) ;
décès du président Carnot (1895) ; obsèques de M. Berthelot
(1907) ; funérailles des victimes de la catastrophe de L’Iéna (1907) ;
obsèques des victimes de la catastrophe de Toulon (1911).
Inauguration et visites officielles (1903-1906), inauguration du
monument aux morts du Thillot par Sarrant, ministre des Colonies
(1923) ; congrès des mutilés et anciens combattants à
Remiremont, visite de Maginot, ministre de la Guerre et des
Pensions (1923) ; visite de Chérou, ministre de l’Agriculture, à
l’occasion de la fête annuelle de la Société d’agriculture de
Remiremont (1922) ; réception de Certeux, sous-préfet de
Remiremont, et de son épouse à l’occasion de sa prise de fonction
(1914). Mandats transmis (1925-1926). Fête nationale, subventions
aux communes de l’arrondissement de Remiremont (1895-1918).
Fêtes du Nouvel An (1910-1913), fête nationale des États-Unis (4
juillet 1918), préséances (1904-1918) ; prise de possession de
commandement (1906-1925) ; fête anniversaire de l’Armistice du
11 Novembre (1921-1925) ; cérémonies du 1er Novembre en
l’honneur des morts (1921) ; fête de Jeanne d’Arc (1922-1925) ;
bals de la préfecture : invitations (1896-1913). Casino, exploitation
des jeux de hasard : demande (1914). Expositions, Exposition
universelle (1900) ; expositions diverses (1924). Médailles et
diplômes (1924).

1895-1926

Médailles d’honneur. – Guerre franco-allemande de 1870-1871,
projet de médailles (1910-1914). Médailles coloniales (1900-1913).
Médailles d’honneur du Travail : correspondance, bordereaux
(1911-1920). Divers : bordereaux (1921). Médailles des vieux
serviteurs (1913, 1918). Médailles de l’Assistance publique (1925).
Médailles d’honneur des Épidémies (1825). Médailles d’honneur
des Assurances sociales : correspondance (1923-1925). Médailles
d’honneur du Travail et des domestiques attachés à la personne :
carnet
(1919-1920).
Médailles
d’honneur
agricole :
correspondance, listes des candidats préposés (1899-1914).
Médailles d’honneur aux agents de la police municipale et rurale :
circulaires, correspondance, propositions, refus (1903-1926).
Médailles des Chemins de fer : médailles du travail, médailles de
bronze pour le service des observations météorologiques (19131914). Médailles du Travail (1913-1914). Sinistres (1897). Crues de
la Moselle (1895-1914).

1825-1926

Gendarmerie et police judiciaire. – Postes de commissaires : états
(1897-1906). Affaires et instructions diverses (1881-1914). Police
générale : instructions diverses (1903-1913). Prisons (1879-1918).
Instructions et affaires diverses (1855-1914). Prostitution des
mineurs (1910-1911). Interdiction de séjour (1901-1919). Peine de
prison : requêtes des détenus (1902-1912). Police municipale,
réorganisation (1919) ; conseils municipaux des communes de
l’arrondissement de Remiremont : délibérations (1919) ;

1879-1926
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correspondance (1896-1915). Police : rapports de gendarmerie
(1900-1920), rapports de police (1901-1914), rapports de police
hebdomadaire (1912-1913), notes de service (1900-1920). Tribunal
de simple police (1912-1913) ; état des ouvriers français et
étrangers sur les chantiers de Remiremont (1912-1913).
Commissariat spécial des chemins de fer (1914-1918). Souspréfecture de Remiremont : rapports, correspondance (19151918). Commissions de surveillance, nomination des membres
(1882-1926). Maison de correction, enfants envoyés (1908-1926).
Affaires diverses (1900-1913).
4 Z 29

4 Z 30

4 Z 31

Télégrammes, enregistrement : registre d’inscription (1919-1926) ;
copies (1919-1926). Cafés, police des boissons : demandes
d’ouverture, correspondance (1898-1926) ; perception des droits
(1911) ; arrêtés (1916-1918). Bouilleurs de cru, modification du
régime : circulaires (1916). Ivresse publique, législation :
renseignements (1918). Maisons de tolérance : circulaires, pétitions
(1916-1925). Hôtels et auberges : registre d’inscription (1907).
Scierie à vapeur et électrique (1903-1922). Électricité (1907-1925).
Nomades, vagabonds et mendiants (1895, 1897) ; bohémiens et
nomades (1894-1910). Combats de taureaux et de bêtes fauves
(1899), concerts, théâtre, cinéma : notes officielles, arrêtés (19151917) ; interdictions d’exhibitions d’uniformes allemands dans les
théâtres et cinématographes (1913-1914) ; emploi des enfants dans
les théâtres ou cafés-concerts sédentaires (1904-1913) ; théâtre
(1905-1912) ; café-concert (1916) ; cinématographie (1909-1925) ;
photographies (1917) ; ballons étrangers : circulaires (1900-1913) ;
aviation : circulaires (1913) ; concours de ballons ronds : aéronefs
(1913-1914) ; réunions sportives (1911-1923).

1907-1926

Police politique. – Troubles, rassemblement (1911) ; réquisitions
des troupes pour le maintien de l’ordre public (1880-1921) ;
drapeaux : contravention dressée par le port des drapeaux autres
que ceux aux couleurs nationales françaises ou étrangères (mai
1913) ; drapeaux (1894-1911) ; états signalétiques des anarchistes :
anarchistes signalés comme disparus (1901-1904) ; anarchistes
étrangers non expulsés résidant hors de France (1896-1907) ;
anarchistes :
correspondance,
télégrammes
(1906-1915) ;
manifestations et mouvements antimilitaires (1902-1913). Affaires
diverses : conflits entre les habitants de la commune de Saint-Amé
(1895-1923).

1895-1923

Hygiène. – Personnel médical et pharmaceutique (1897-1925) ;
médecins (1895-1925) ; sages femmes (1897-1925) ; pharmaciens
(1902-1925) ; dentistes (1897-1902). Corps médical : démissions et
décès des médecins de l’arrondissement de Remiremont (19211926). Commission sanitaire : nomination des membres (18931921). Établissements insalubres : rivières (1893-1900) ; fonderies
(1890) ; chalets de nécessité (1899-1900) ; fabrique de couverts en
fer battu (1899) ; projet d’annexion à une buanderie d’un atelier de
battage par la compagnie des lits militaires à Remiremont (1888) ;
projet d’installation d’une buanderie aux bains de la Mouline à
Remiremont (1888) ; dépôts d’engrais et autres matières (18931910) ; vidanges (1896-1912) ; latrines d’usine (1907) ; insalubrité
de la maison Bernard (1922). Épidémies : épidémies de fièvre
typhoïde au collège de Remiremont (1925) ; dépôts clandestins de
médicaments à Saint-Maurice (1922-1923) ; statistiques sur les taux
de mortalité (1921) ; tueries (1897, 1923) ; écuries, vacherie (1925).

1888-1925
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Économie : fabrication de la limonade à Bussang (1925) ; affaires
diverses (1921-1925).
4 Z 32

4 Z 33

4 Z 34

Agriculture. – Secours pour pertes diverses : bestiaux, incendies
(1912-1914). Industrie textile : électrodes ferro-alliages (1912) ;
blanchissage de déchets de cotons (1896-1910) ; projet
d’établissement de blanchiment de déchets de cotons à Vecoux
(1889), au lieu-dit « Le Petit Lieu » à Vagney (1882), au lieu-dit
« Le Saut de la cuve » au Syndicat (1881), à Moulins (com. SaintNabord) (1910), à Saint-Nabord (1881), à Hielle (1891), au lieu-dit
« La Joucherie » à Remiremont (1906).

1881-1914

Travail. – Loi sur la durée de travail, application (1900-1913).
Grèves dans plusieurs communes (1917-1918).
Béchamp : filature (1917).
Bresse (La) : tissage André frères (1917), tissage veuve Nicolas
Roussel (1910-1917).
Bussang et Saint-Maurice-sur-Moselle (1916) : Bussang (1918),
tissages Fréchin (1910-1918), tissage Haffner-Pinot (19031910), tissage Kahn et Lang (1910-1918), tissages Rey-Régis
(1910).
Cornimont : tissages Nicolas Caimant (1911).
Saint-Nabord : usine des Champs (1903), tissages de sage et des
barrages (1905).
Éloyes : usines Kiener (1917).
Ferdrupt : tissages Witz et Feltz (1910).
Fresse-sur-Moselle : tissage Fritzkœchlin (1906), tissage de la
goutte du Rieux (1902-1918), tissage Haffner-Pinot (1910),
tissage des Lesses (1902-1911), tissage Potecher (1910), tissage
des Ormes (1908).
Jarménil : tissage et filature Febvrel (1917).
Maxonchamp : tissage et filature Deguerre (1917).
Ménil-Thillot (Le) : tissage Collin (1917), tissage Kohler (19101919), tissage Kiener (1911), tissage Philippe (1916), tissage
Piat (1917).
Ramonchamp : usine Feldkircher (1906-1912), tissage des
successeurs Fritz Kœchlin (1904-1912).
Remiremont : établissements André Berger Bama (1917-1918),
filature de la Madeleine (1917), tissage des Meix (1917), filature
de la Moselle (1918), tissage de la Mouline (1918).
Rupt-sur-Moselle : filature de la société cotonnière des Vosges
(1904-1917).
Saint-Étienne-lès-Remiremont :
établissement
Elmer,
blanchiment (1917), tissage Geliot (1904-1917).
Saint-Maurice-sur-Moselle : tissage Braun (1916), tissages Burner
(1916-1917), tissage Læderlich (1904), tissage Lévêque (19051918), filature des Charbonniers (1905-1910).
Sapois : tissage de Manaurupt (1910).
Saulxures-sur-Moselotte : grève des carriers (1910), filature de la
Médelle (1917), filature Ch. Velin (1902), tailleurs de granit
(1910).
Syndicat (Le) : tissage Léon Vinel (1918).
Thiéfosse (1917) : établissement des Fils de Victor Perrin (1917).
Thillot (Le) : usine de la Courbe (1912-1918), tissage Georges
(1916).

1900-1918

Val d’Ajol : tissage mécanique Édouard Georges (1905), filature
des Mousses (1910-1918).

1892-1918
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Vecoux : tissage Antoine (1917-1918).
Plan de prévision en cas de grève (1912). Manifestations du
1er Mai : instructions ministérielles (1892, 1909-1926). Incidents
entre ouvriers français et étrangers (1896-1906). Chômage :
circulaire (1915-1916).
4 Z 35

4 Z 36

4 Z 37-77

Administration et comptabilité de l’arrondissement. – Souspréfet : dépêche (s. d.). Administration et comptabilité
départementale, bâtiments départementaux ; bâtiments de la souspréfecture : vente du mobilier réformé de la sous-préfecture
(1914) ; crédit et comptes (1899-1914) ; réparations (1894-1923) ;
achat mobilier (1911-1913) ; inventaire du mobilier (s. d.) ; crédit
pour la fête du 14 Juillet (1909-1913) ; concession d’eau (18771912) ; désignation des membres du conseil général, de la
préfecture et de la sous-préfecture (1904-1922) ; entretien des
bâtiments (1924). Bibliothèque de la sous-préfecture : reliure et
publication (1906-1914). Généralités : demande d’emploi (19121915) ; demandes de subventions diverses (1908-1914) ; demande
de gratuité de l’eau (1914) ; divers (1913-1914). Personnel
communal, postes et télégraphes personnel (1912-1914). Octroi :
décret et règlement (1901-1921) ; prorogation des actes
constitutifs (1901-1911) ; vérification du service d’octroi (19051915) ; révisions des taxes (1898-1899) ; nominations et
traitements des préposés (1900-1914), traitements du préposé en
chef et du receveur buraliste (1903-1912) ; médailles d’honneur
aux préposés (1903-1914) ; affaire Leduc, fraude de droits
d’octroi : procès-verbal des Contributions indirectes (1905).

1894-1923

Biens et bâtiments communaux. – Logement, commissions
arbitrales : baux et loyer (1918-1922) ; expulsions de locataires
(1923-1926) ; crise du logement (1920-1924) ; récupération de
locaux (1925).

1918-1925

Terrains.
1881-1926

[classement par commune].
37

Basse-sur-le-Rupt (1892-1921).

38

Bellefontaine (1914-1917).

40

Bresse (La) (1886-1926).

39

Bussang (1909-1926).

41

Cleurie (1895-1926).

42

Cornimont (1891-1926).

43

Dommartin-lès-Remiremont (1893-1926).

44

Éloyes (1891-1926).

45

Faucompierre (1897-1926).

46

Ferdrupt (1915-1916).

47

Forge (La) (1897-1926).

48

Fresse-sur-Moselle (1915-1917).

49

Gerbamont (1891-1925).

50

Girmont (1915-1917).
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4 Z 78

4 Z 79

51

Granges-de-Plombières (1915-1917).

52

Jarménil (1891-1926).

53

Pouxeux (1881-1926).

54-56

Plombières-les-Bains (1887-1926).
54

Compagnie des thermes (1898-1926).

55

Hospice et écoles (1894-1912). Police
des jeux (1887-1926).

56

Commune (1890-1926).

57

Ramonchamp (1915-1917).

58

Raon-aux-Bois (1888-1926).

59-61

Remiremont (1895-1920).
59

Évacués et réfugiés (1915-1918).

60

1895-1904

61

1905-1920

62

Rochesson (1891-1920).

63

Ruaux (1914-1917).

64

Rupt-sur-Moselle (1889-1926).

65

Saint-Amé (1879-1926).

66-67

Saint-Étienne-lès-Remiremont (1893-1914).
66

1893-1926

67

1914

68

Saint-Maurice-sur-Moselle (1915-1917).

69

Saint-Nabord, évacués et réfugiés (1915-1917).

70

Sapois (1891-1926).

71

Saulxures-sur-Moselotte (1915-1918).

72

Syndicat (Le) (s. d.).

73

Thillot (Le) (1888-1926).

74

Vagney (1915-1917).

75

Val d’Ajol (1915-1919).

76

Vecoux (1915-1917).

77

Ventron (1915-1917).

Affaires militaires, organismes en temps de guerre. - Préparation
militaire et recrutement de l’armée, généralités (1905-1917) ;
affaires diverses (1911-1918) ; société de tir (1913). Sapeurspompiers : fêtes et galas (1911-1914). Guerre de 1914-1918 :
circulaires, instructions (1914-1918) ; arrêtés de la sous-préfecture
(1929). Alimentation en temps de guerre : cartes d’alimentation
(1918-1926), sucre (1914-1918).

1905-1926

Farine, pain, céréales panifiables (1916-1923) ; charbon (1919) ;
lait et fromages (1920-1924) ; viande (1918-1924), vins (1924) ;
approvisionnements et réquisitions militaires et civiles (1914-

1910-1924
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1917). Secours du ministère de la Guerre (1914) ; exécution de
Séraphin Vanson, condamné à mort et guillotiné (1910) ;
emprunts : seconds emprunts de la Défense nationale (1914) ;
3e emprunt du ministère de la Guerre ou de la Marine (19121914) ; affaires diverses : cimetières militaire (1916). Séquestres
(1915).
4 Z 80

4 Z 81

4 Z 82

4 Z 83

Travaux publics et transports. – Commissions de surveillance des
chemins vicinaux : registres (1886-1926). Modifications de
chemins de grande communication ou chemins vicinaux (19001914) ; alignements généraux des routes nationales (1902-1912) ;
réfection des routes nationales (1903-1905) ; commissions
d’enquêtes parcellaires établies (1903-1907) ; agent voyer et
cantonniers communaux, nomination et gratifications (18981924) ; contraventions de grande voirie (1901-1912).
Abornement : bornes-frontière du Ballon d’Alsace (1894-1909) ;
bornes de Rouge-Gazon (com. Saint-Maurice) (1899-1901) ;
bornes de Ventron (1901-1902) ; bornes du tunnel de Bussang
(1902-1903) ; frais de délimitation des frontières (1894-1924) ;
bornes-frontière franco-allemandes (1882-1910) ; instructions
(1877-1906) ; déneigement des routes (1916).

1882-1926

Service hydraulique. – Eau : stérilisation (1904-1905) ; instructions
pour l’analyse des eaux destinées à l’alimentation publique (19021904) ; projet de recherche et de captage de sources (1892-1909) ;
adduction d’eau potable (1885-1914) ; projet d’endiguement des
lacs de la Haute-Moselle (1896-1907) ; affaires diverses (18951911). Mines et énergie électrique, mines, usines à gaz, usine à gaz
coke (1915-1918) ; travaux (1915) ; séquestres (1915) ;
compresseurs d’air (1916) ; circulaire relative au chômage (1916),
service électrique (1912).

1885-1915

Enregistrement. – Écoles : laïcisation (1896-1908) ; projet de
construction d’une école de filles à Bellefontaine (1905-1906) ;
constitution d’une école de filles au Val d’Ajol (1908-1913) ; écoles
de La Bresse (1904-1905) ; cession d’immeubles de la fabrique la
commune de Saint-Amé (1903) ; indemnités de logement (1911) ;
balayage dans les salles de classe (1900-1923) ; hygiène scolaire
(1923) ; réunions dans les locaux scolaires (1923) ; distributions de
prix (1906-1924) ; affaires diverses (1852-1924) ; délégation
cantonale (1899-1916) ; enseignement dans les écoles et laïcisation
(1909-1911), nominations d’instituteurs (1908-1910), collège de
garçons de Remiremont (1899-1924) ; bourses et concours (19131914). Presse, journaux et cartes postales censurés (1914-1918) ;
contrôle des petites annonces (1917-1919). Monuments
historiques : recueil (1889-1924) ; Office national du tourisme
(1907-1918) ; Touring-club de France (1907-1909) ; statues (1883).

1852-1924

Cultes catholiques : divers (1906-1911) ; séparation des Églises et
de l’État (1906-1910) ; aliénation d’objets anciens par les
communes (1905) ; presbytères et sonneries de cloches (19071917) ; instruction et jouissance des églises (1907) ; location de
presbytères (1907-1912) ; églises, chapelles et temples (19031904) ; érections et constructions (1865, 1903-1905) ; remises aux
communes de Vagney, Thiéfosse, Saulxures-sur-Moselotte,
Cornimont, Ruaux, et Plombières-les-Bains du matériel du service
extérieur des inhumations ayant appartenu aux fabriques (1907) ;
monopole des pompes funèbres (1901, 1926) ; subventions

1865-1926
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diverses allouées aux édifices (1894, 1908) ; traitements et
allocations du vicaire (1906-1912), catéchisme dans les écoles
(1891-1910) ; cultes protestants et israélites : indemnités de
logement des pasteurs, protestants et rabbins (1900-1907) ;
association culturelle de l’église réformée de Remiremont (19061911).
4 Z 84

4 Z 85

Assistance sociale : bureaux de placement (1898-1912) ; demandes
de pupilles (1913-1914) ; secours de la présidence de la République
et secours aux filles-mères (1914). Lutte contre l’alcoolisme (19061917). Prévoyance sociale, retraites ouvrières et paysannes :
allocations temporaires (1918-1920) ; retraites ouvrières (1914).
Société de secours mutuels : proposition pour la mention
honorable de la Mutualité (1914) ; récompenses et renseignements
(1912-1913).
Bresse (La) : secours mutuels (1901-1904), mutuelle ouvrière
(1903-1913), société de secours mutuels des sapeurs pompiers
(1903-1904).
Bussang : société de secours mutuels des sapeurs pompiers
(1900).
Cornimont : secours mutuels des établissements des héritiers
Perrin (1905), association fraternelle des paroissiens (19091913), société de secours mutuels de Xoulces (1906), société de
secours mutuels des sapeurs pompiers (1904).
Éloyes : société fraternelle de secours du tissage de l’Elle (1903),
secours mutuels de Sous le Pont (1903-1913).
Ferdrupt : mutuelle familiale (1910-1911).
Fresse-sur-Moselle : mutualité familiale (1910).
Jarménil : secours mutuels du Saut-du-Broc (1898-1900).
Plombières-les-Bains : société de secours mutuels des ouvriers
(1897-1914), La Familiale (1909-1912), La Fraternelle (1909),
La Libérale (1898-1914), La Prévoyance (1898-1910).

1897-1914

Ramonchamp : mutualité familiale (1910-1913), société scolaire
de secours mutuels (1902).
Raon-aux-Bois : société scolaire de secours mutuels (1914).
Remiremont : société de secours mutuels des ouvriers (18981914), secours mutuels associations des employés (1911-1914),
Mutualité scolaire romarimontaine (1910-1912), société de
secours mutuels des ouvriers fondeurs et mécaniciens de
l’usine L. Althoffer (1904-1914), secours mutuels des ouvriers
de la filature R. Coninck (1903), caisse des décès (1912-1913) ;
Association des secours au décès des membres de l’amicale des
voyageurs du commerce (1914), mutualité féminine (1909),
société de secours mutuels des sapeurs pompiers (1900-1911).
Rochesson : société de secours mutuels des ouvriers (18971906).
Rupt-sur-Moselle : mutualité ouvrière des Maix (1910-1911).
Saint-Étienne-lès-Remiremont : société de secours mutuels
(1909-1911), société de secours mutuels régimentaire du 5e
B.C.P. (1909).
Saint-Maurice-sur-Moselle : mutualité familiale (1908-1909).
Syndicat (Le) : société de secours mutuels des ouvriers de la
société des granits porphyroïdes des Vosges (1899-1908).
Thillot (Le) : société de secours mutuels des sapeurs pompiers
(1896).
Vagney : fraternité Saint-Lambert (1909-1912).

1896-1926
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Girmont-Val d’Ajol : société scolaire de secours mutuels (18981913).
Val d’Ajol : société de secours mutuels des ouvriers (1901),
société scolaire de secours mutuels (1901), secours mutuels de
la manufacture de Faymont (1899-1903).
Vecoux : secours mutuels des tissages Paul Antoine (1904).
Récompenses de la Mutualité (1900-1926).
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ANNEXE : LISTE CHRONOLOGIQUE DES SOUS-PRÉFETS DE REMIREMONT
RICHARD, Nicolas-François-Joseph
MORTEMART-BOISSE
BLANCHARD
THIERRET
AZEMAR de LABAUME (d’), Martial
CLEMENT
MOUGEOT, Joseph
BRACKENHOFFER, Auguste
ROBILLOT, Félix
DELORME
LAURENT
NOEL, Charles-Camille
LAURENT
LOWASY de LOINVILLE
PECHIN, Edouard
RAYMOND-CAHUZAC (de)
PICQUART, Jacques-Anatole
HUTTIN, Dominique-Émile
DU BOIS du TILLEUL
BOURDONCLE, Jules-Georges-Albert-Eugène
LADREIT de LA CHARREIRE, Paul-Alexandre-René
DOUCIN, Eugène-Joseph-Marie
BARREY (vicomte de)
SANTELLI, Paul-Antoine
LAULANIE (de)
COURCY (de)
DOURCIN, Eugène-Joseph-Marie
CHARPENTIER, Emile
LABARTHE, Auguste
HEIM, Emile-Eugène
OTTENHEIMER, Charles-Adolphe
BAILLY, Charles-Joseph
LAUZERAIN, Guillaume
MOURY-MUZET, Eugène-Constant
LAUZERAIN, Guillaume
DUBOIS, Augustin-Pierre-Joseph
MAGE, Marie-Denis-Eugène-Louis
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1800-1813
1813-1815
1815
1815
1815-1821
1821-1830
1830-1833
1833-1845
1845-1848
1848
1848
1848
1848-1850
1850
1850-1858
1858-1867
1867-1869
1869-1872
1872-1874
1874-1876
1876-1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877-1879
1879
1879-1883
1883-1891
1891-1895
1895-1906
1906-1909
1909
1909-1912
1912-1914
1914
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