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INTRODUCTION

Historique du fonds

Les dossiers concernant la Musique municipale étaient conservés au sein des sous-sols de la
mairie jusqu'en août 2012, date à laquelle ils ont été versés au service des Archives municipales
pour être classés. Le fonds a été complété par un versement effectué par la musique municipale en
février 2013.

Composition du fonds

La sous-série représente 0.1 mètre linéaire. Les ensembles thématiques ne forment pas des
séries continues, et l'essentiel des documents concerne plutôt les années 1950-1960.

Il a été fait le choix de conserver les factures relatives à l'achat de tenues et de matériel. Les
années  en  3  et  en  8  de  ces  factures  ont  été  conservées,  ainsi  que  celles  des  fournisseurs
romarimontains de la Musique municipale.

Conditions d'accès

L'ensemble des documents de cette série est librement communicable.
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10 S MUSIQUE MUNICIPALE

10 S 1 Organisation générale. - Règlement : règlements, récépissé de déclaration
de société,  Journal  officiel,  coupures  de  presse,  correspondance  (1904-
1969). Présidence et honorariat : extraits du registre des arrêtés du maire,
notes,  carton  d'invitation,  correspondance  (1894-1956).  Assemblées
générales :  convocation,  ordre  du  jour,  notes,  comptes-rendus,  discours
(1965-2008).   Comité  de  la  Musique  municipale :  comptes-rendus  de
réunion  (1961-2007).  Adhésion  à  la  Fédération  musicale  vosgienne :
comptes-rendus, correspondance (1914, 1956).

1894-2008

10 S 2 Gestion  des  membres.  -  Chef  de  musique :   extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des  arrêtés  du
maire, notes, faire-part de décès, correspondance (1904-1953). Musiciens :
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  ,  liste  des
effectifs, reçus, listes de distribution de bois, correspondance (1909-1961).

1904-1961

10 S 3 Finances et comptabilité. - Perception des indemnités et des subventions :
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,   rapports,
comptes-rendus financiers, reconnaissances de dettes,  extraits du budget
primitif,  formulaire  de  demande  de  subvention,  état  financier,
correspondance.

1928-1995

10 S 4 Tenues, instruments, partitions, matériel. - Achats :  extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, inventaires, devis, traités de gré à
gré, échantillons de tissus, factures, correspondance.

1893-1994

10 S 5 Activités. - Enseignement : emploi du temps, notes, coupures de presse,
correspondance (1932-1950). Concerts et festivals : extraits du registre des
délibérations  du  Conseil  municipal,  invitations,  programmes,  notes,
coupures de presse, correspondance (1879-2008). Excursions :  extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  notes,  factures,
correspondance (1913-1953). Relations avec d'autres ensembles :  extraits
du registre des délibérations du Conseil municipal, programmes, billets de
souscription, brochures publicitaires, correspondance (1950-1965).

1879-2008

10 S 5/1-3 Concerts : affiches
(60 x 40 cm)

1956-1958

10 S 5/1 11 février 1956

10 S 5/2 15 décembre 1956

10 S 5/3 13 décembre 1958

10 S 5/4 50ème festival départemental de musique
(79 x 59 cm)

1966

10 S 5/5 Foire régionale du véhicule d'occasion. - Participation de la
Musique municipale

(70 x 50 cm)

1966
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