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INTRODUCTION
Historique du fonds
Les dossiers concernant l'administration militaire étaient conservés au sein des sous-sols de
la mairie jusqu'en décembre 2011, date à laquelle ils ont été versés au service des Archives
municipales. Des réintégrations issues d'éléments retrouvés ultérieurement ont été effectuées en mai
2013
Composition du fonds
La sous-série représente 0.70 mètre linéaire. La partie la plus importante de cette sous-série
concerne l'intendance. On trouvera en son sein les documents relatifs à l'attribution des fournitures
de vivres et fourrages aux troupes de passage ou en garnison, ainsi que tous les éléments relatifs aux
convois militaires, particulièrement bien représentés pour la période de la Révolution et du Premier
Empire. De façon détournée, grâce aux enquêtes menées sur les prix des céréales et du fourrage
pour déterminer le prix à payer par les autorités militaires, ces documents permettent aussi d'avoir
une idée de la production agricole et des prix pratiqués à Remiremont.
Une autre partie conséquente de cette sous-série concerne la garnison, et notamment la
question du casernement avec les dossiers relatifs à l'installation et à l'extension des casernes. A
l'exception du registre d'attachement (2 H 5) qui présente certains plans très spécifiques, ces
dossiers concernent surtout les négociations entre la mairie et l'armée, puis la mairie et les
particuliers quant aux opérations de construction et d'extension.
Enfin, à travers les documents de la cote 2 H 2, il sera possible de trouver quelques
informations concernant des travaux effectués sur les forts du Parmont, d'Arches, de Rupt, de
Servance et de Chateau-Lambert, ainsi que sur les casenements et baraquements de Saint Dié,
Corcieux, Gérarmer et Bussang.
Conditions d'accès
L'ensemble des documents de cette série est librement communicable.
Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
– 2 R Organisation de l'armée
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PLAN DE CLASSEMENT

2 H 1-2

Autorités militaires (1858-1930)

2 H 20-21

Contrôle des militaires présents sur la commune (1814-1919)

2 H 3-8, 22 Garnison (1882-1931)
2H3

Effectifs (1896-1904)

2 H 4-8

Casernement (1882-1931)

2 H 22

Fort du Parmont (1884-1975)

2 H 9-10

Terrains militaires (1882-1981)

2 H 11-19

Intendance (1790-1939)
2 H 11-14

Logement et cantonnement (1845-1926)

2 H 15

Lits militaires (1879-1883)

2 H 16-17

Ravitaillement (1790-1939)

2 H 18-19

Transports (1790-1931)
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2 H ADMINISTRATION MILITAIRE
Autorités militaires

2H1

Relations. - Organismes centraux : télégramme, correspondance (18821930). Place d'Epinal : décisions et ordres (1914). Commandement de la
41ème division d'infanterie :
invitations, faire-part de décès,
correspondance (1892-1901). Gendarmerie : correspondance (18791882). Réclamations : rapports de police, notes de service, télégramme,
correspondance (1914-1920).

1882-1930

2H2

Service du Génie. - Adjudication des travaux pour les places des Vosges :
cahier des charges, procès-verbaux, notification d'ordre de service,
notification d'affermage (1819-1912). Projet d'installation du Quartier
général du commandement de la division militaire des Vosges : demandes
de renseignements, résumé d'affaire du Conseil municipal, propositions
de bail, rapports, correspondance (1892).

1819-1912

Contrôle des militaires présents sur la commune

2 H 20

Gestion des congés et soutiens de famille : contrôle, billet, notes de
service, correspondance.

1818-1919

2 H 21

Justice militaire. - Insoumis, déserteurs, condamnés : arrêtés préfectoraux,
feuilles de signalement, procès-verbal d'arrestation, notifications de
jugement, correspondance.

1814-1867

Garnison
2H3

Effectifs. - Demande de retour d'une batterie d'artillerie : résumé d'affaire
du Conseil municipal, brouillons, correspondance (1896-1904).
Augmentation de batteries d'artillerie : rapports, croquis, tableaux
analytiques, correspondance (1908-1914).

2 H 4-8 Casernement

1896-1914

1882-1931

2H4

Frais et conditions : arrêtés ministériels, résumé d'affaire du
Conseil municipal, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, états des effectifs de la garnison,
indemnités de casernement.

1887-1931

2H5

Construction des bâtiments. - Registre d'attachement : plans de
fouilles, plans d'attachement, plans de masse, coupes.

1923-1930

2H6

Quartier Gobert. - Extension et entretien : extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, rapports, états
parcellaires, instructions préfectorales, avis d'acquisitions à

1874-1930
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l'amiable, extraits d'arrêtés d'offres légales, conventions, notes
de service, soumissions, correspondance.

2 H 22

2H7

Quartier de la Madeleine puis Caserne Marion. - Création :
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
pétitions, projets de convention, rapports, extraits de jugements
d'expropriation, notification d'expropriation, tableaux de
cession des terrains, notes, correspondance (1882-1886).
Extensions : rapports, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, extrait du registre des délibérations de
l'hôpital, croquis, conventions, certificats de publicité, décret,
notifications d'expropriation, convocation, correspondance
(1890-1914).

1882-1914

2H8

Caserne Victor. - Création : résumé d'affaire du Conseil
municipal, notes, plans, correspondance (1891-1892).
Réalisation des travaux de construction : procès-verbal
d'adjudication, arrêté d'occupation temporaire de terrain,
notification, correspondance (1892). Organisation d'une
réception en l'honneur du nouveau bataillon de chasseurs :
résumé d'affaire du Conseil municipal, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, brouillon d'invitations,
correspondance (1893).

1891-1893

Fort du Parmont. - Bornage des zones de servitude : décret présidentiel,
notes, avis, correspondance.

1884-1975

Terrains militaires

2H9

Champs de tir et de manœuvre. - Création et utilisation : résumé d'affaire
du Conseil municipal, plans, rapports, notes, procès-verbal de conférence,
coupures de presse, correspondance.

2 H 10, Cimetière militaire
23-24

1882-1975

1896-1965

2 H 10

Gestion. - Entretien : extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, notes, circulaires, factures, croquis,
soumissions, traités de gré à gré, récépissés, correspondance
(1896-1981). Visite des tombes : demandes de titres de
transport, certificats, attestations, correspondance (1948-1976).

1896-1981

2 H 23

Première Guerre mondiale. - Organisation et recherches de
tombes : registre, plans, listes, correspondance (1919-1956).
Cimetière américain et anglais : notes, listes, correspondance
(1918-1965). Inhumations et exhumations : formulaires,
laissez-passers, circulaires ministérielles, extrait du registre
des délibérations du Conseil municipal, extrait du registre des
délibérations du Conseil d'administration de l'hopital, extrait
du registre des délibérations du bureau de bienfaisance,

1915-1965
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bulletins des lois, arrêtés préfectoraux, feuilles de chargement,
notes, factures, correspondance (1915-1924).
2 H 24

Seconde Guerre mondiale. - Organisation et recherches de
tombes : circulaires préfectorales, notes, listes, croquis, plans,
correspondance (1939-1964). Cimetière allemand : attestations,
listes, plans, notes, instructions préfectorales, correspondance
(1940-1958). Inhumations et exhumations : listes, programmes
d'exhumations, notes, autorisations, correspondance (19451965).

1939-1965

Intendance

2 H 11-14

Logement et cantonnement

1845-1926

2 H 11-12 Organisation de la répartition

1845-1908

2 H 11

Rôle de logement : registre

1881-1893

2 H 12

Établissement et révision des listes : rapports,
registres, états des ressources en logement,
formulaires, recueil des actes administratifs du
département, lettres de réclamations, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal
(1845-1908). Bâtiments municipaux : notes,
plans, correspondance (1893-1895).

1845-1908

2 H 13-14 Application des mesures de répartition

1851-1926

2 H 13

Périodes de logement : registre

1881-1893

2 H 14

Passages des troupes : extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, avis de
passage, notes, listes de répartition, bons de
logement, avis d'ordres de mouvement,
télégramme, correspondance.

1851-1926

2 H 15

Lits militaires. - Organisation du service hospitalier : convocations,
télégrammes, rapports, notes, correspondance.

1879-1883

2 H 16-17

Ravitaillement

1790-1939

2 H 16

Vivres, matériel et matériaux. - Fourniture : instructions,
état des rations, arrêtés préfectoraux, circulaires,
recensement, notes de service, extrait du bulletin officiel
du ministère de la Guerre, bordereaux d'envoi, bordereaux
de soumission, cahiers des charges communes et
spécifiques, règlement d'adjudication, correspondance (an
IV-1939). Liquidation des stocks : états des denrées,
conditions d'adjudication, publicité, correspondance
(1914-1920).

An IV-1939

2 H 17

Fourrages. - Fourniture : instructions, états de répartition,

An IV-1939
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états des prix, certificats de fourniture, circulaires,
recensement, bordereaux de soumission, cahiers des
charges
communes
et
spécifiques,
règlement
d'adjudication, télégrammes, correspondance.
2 H 18-19

Transports

1790-1931

2 H 18

Convois. - Fourniture : quittances, pétitions, rapports,
instructions, extrait du registre des délibérations de
l'administration départementale, circulaires, règlements,
états nominatifs des bons de transports, bordereaux de
fourniture, registre des fournitures effectuées, tarifs,
cahiers des charges, recensement, correspondance.

1790-1914

2 H 19

Remonte. - Vente de chevaux réformés : circulaire,
instructions préfectorales, listes des chevaux, listes des
acquéreurs, communiqués de presse, coupures de presse,
correspondance (an VIII, 1914-1919). Recensement des
chevaux, mulets, mules et voitures : registres,
correspondance (1914-1931).

An VIII,
1914-1931
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AFFICHES ET DOCUMENTS FIGURÉS

2 H 1/1

Droit de réquisition. - Arrêté ministériel : affiche

1903
(48 x 64 cm)

2 H 2/1-3

Adjudication des travaux pour les places des Vosges : affiches
2 H 2/1

1874-1908

1874
(67,5 x 50 cm)

2 H 2/2-3

Fort du Ballon de Servance

1907-1908

2 H 2/2 1907
(64,5 x 50 cm)

2 H 2/3 1908
(56 x 44,5 cm)

2 H 2/4

Projet d'installation du Quartier général du commandement de la
division militaire des Vosges. - Étude des alignements au niveau du
mur des anciens abattoirs : calque.

1892

(32,5 x 63,5 cm)

2 H 6/1-2

Quartier Gobert. - Expropriations : affiches
2 H 6/1

1913

Extrait de jugement
(28,5 x 44 cm)

2 H 6/2

Arrêté d'offres légales
(31 x 45 cm)

2 H 7/ 1-3

Quartier de la Madeleine puis Caserne Marion. - Extensions.

1913-1914

2 H 7/1-2

1913-1914

Expropriations : affiches
2 H 7/1 Extrait du jugement d'expropriation

1913

(36 x 46,5 cm)

2 H 7/2 Arrêté d'offres légales

1914
(26,5 x 44,5 cm)

2 H 7/3

Desserrement du casernement : plan

1913
(49 x 65,5 cm)

2 H 23/1

Cimetière militaire : plan

1932
(31 x 42 cm)

2 H 24/1-3

Cimetière militaire : calques
2 H 24/1

1940-1944

Avant juin 1940
(45,5 x 60,5 cm)

2 H 24/2

23 novembre 1940
(36,5 x 46,5 cm)

2 H 24/3

Après 1944
(21 x 30,5 cm)
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2 H 12/1

Logement. - Bâtiment communal non identifié : plan

s.d.
(21 x 30,5 cm)

2 H 14/1

Passage des troupes. - Droit de réquisition : arrêté ministériel.

1882

(36 x 55 cm)

2 H 16/1

Fourniture de pain de troupe à la ration. - Adjudications : affiches

1897-1939

2 H 16/1-4

1905-1910

Tableaux des places de fournitures et des lieux
d'adjudication
2 H 16/1

1905
(49,5 x 35 cm)

2 H 16/2

1906
(48 x 35 cm)

2 H 16/3

1908
(50 x 35 cm)

2 H 16/4

1910
(50 x 35 cm)

2 H 16/5-10 Conditions de participation
2 H 16/5

1897-1939

1897
(89 x 112 cm)

2 H 16/6

1905
(72 x 55,5 cm)

2 H 16/7

1906
(64 x 49 cm)

2 H 16/8

1910
(64,5 x 49 cm)

2 H 16/9

1919
(65,5 x 50 cm)

2 H 16/10

1939
(65,5 x 44 cm)

2 H 16/11-12 Matériel, bois, ferronneries, outillages, baraquements. - Conditions
de liquidation des stocks : affiches

1919

(63 x 50,5 cm)

2 H 16/13

2 H 16/11

Vente de gré à gré

2 H 16/12

Vente sur appel d'offres

Fourniture de viande fraîche. - Adjudication : affiche

1877
(47 x 62 cm)

2 H 17/1-9

Fourrages à la ration. - Adjudications : affiches

1896-1939

2 H 17/1-4

1906-1939

Tableaux des places de fournitures et des lieux
d'adjudication
2 H 17/1

1906
(49,5 x 34,5 cm)

2 H 17/2

1908
(49,5 x 35 cm)
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2 H 17/3

1910
(50 x 35 cm)

2 H 17/4

1939
(57 x 31,5 cm)

2 H 17/5-9

Conditions de participation
2 H 17/5

1896-1939

1896
(88 x 110 cm)

2 H 17/6-7 1906
2 H 17/6 17 juillet
(55,5 x 45,5 cm)

2 H 17/7 2 septembre
(45 x 56 cm)

2 H 17/8

1910
(56 x 45 cm)

2 H 17/9

1939
(65,5 x 44 cm)

2 H 19/1

Remonte
2 H 19/1

Vente de chevaux réformés : affiche

1918
(33 x 43,5 cm)

2 H 19/2

Recensement des chevaux, mulets, mules et voitures :
affiches

1915-1929

2 H 19/2-6 Avis

1915-1929

2 H 19/2

1915
(67 x 52 cm)

2 H 19/3

1917
(63 x 48 cm)

2 H 19/4

1921
(64,5 x 49,5 cm)

2 H 19/5-6 1924
2 H 19/5 Chevaux, mulets et
mules
(64,5 x 50 cm)

2 H 19/6 Voitures
motocyclettes

et

(100,5 x 49 cm)

2 H 19/7-8 1929
2 H 19/7 Chevaux, mulets et
mules
(72 x 55 cm)

2 H 19/8 Voitures
(65,5 x 50 cm)

2 H 19/9

Liste des chevaux reconnus exempts de
10

1919

cornage et de fluxions périodiques
(65 x 50 cm)

2 H 19/10- Achat de chevaux : affiches
11

1918

2 H 19/10 Avis
(32,5 x 43 cm)

2 H 19/11 Passages du Comité d'achat
(77 x 56 cm)
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