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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 M 12, 40
Palais abbatial

an XII-1974

1 M 12
Entretien . - Restaurations et aménagement : procès-verbal de visite, devis, détails
estimatifs,  extraits  du registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,
procès-verbaux  de  réception  des  travaux,  factures,  plans,  croquis,  notes
correspondance (an XII-1974). Construction d'une nouvelle entrée : devis, détails
estimatifs  des  travaux,  rapport,  plan,  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil municipal, procès-verbal de réception des travaux, correspondance (1834-
1836).

an XII-1974

1 M 40
Incendie  de  1871  .  -  Reconstruction  :  détails  estimatifs  des  travaux,  rapports,
procès-verbal d'adjudication,  soumissions,  arrêté  préfectoral,  bordereau des prix,
procès-verbal  de  réception,  décomptes  des  travaux,  factures,  correspondance
(1871-1878).  Construction  de  la  grille  en  fer  forgé :  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  devis,  cahier  des  charges,  procès-verbal
d'adjudication,  soumissions,  décompte,  main-levée  de  cautionnement,
correspondance (1877-1878).

1871-1878

1 M 9 à 10
Église abbatiale

1807-1921

1 M 9
Entretien.  –  Toiture :  Adjudications,  devis,  devis  estimatifs,  détails  estimatifs,
décomptes des travaux exécutés, mémoire explicatif, rapport, exposé de l’affaire,
soumission, cahier des charges, conditions principales d’une adjudication, procès-
verbaux d’adjudication, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
extraits du registre des Arrêtés du Maire, arrêtés préfectoraux, marchés de gré à gré,
traité de gré à gré, certificat pour paiement, certificat de capacité, bordereau des
prix,  récépissés,  avis  de  la  Commission  des  Travaux,  plans,  affiches,
correspondance (1826-1978). Maçonnerie : Extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, exposé de l’affaire, rapport, analyses détails estimatifs, extrait
du conseil de fabrique, compte, cahier des charges correspondance (1840 – 1947).
Escaliers :  Mémoire explicatif,  récépissés,  devis,  détail  estimatif,  décomptes  des
travaux exécutés, soumission, bordereau des prix, traité de gré à gré, notes, plans,
avant-métré,  correspondance  (1925).  Portails :  devis,  analyse,  ordre  de  service,
notes,  correspondance  (1895/1954 ?/1974  –  1977).  Dallage :  Devis,  analyse,
extraits des délibérations du Conseil Municipal, exposé de l’affaire, rapport, note
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de  service,  traité  de  gré  à  gré,  correspondance  (1894/1963).  Autel,  cloches  et
orgues :  Devis  estimatif,  cahier  des  charges,  soumissions,  récépissés,  ordre  de
service,  procès-verbal de séance du conseil  de fabrique,  extraits  du registre  des
délibérations  du  Conseil  Municipal,  marché  de  gré  à  gré,  traité  de  gré  à  gré,
correspondance (1807 – 1851/1975).  Vitraux :  Devis  estimatif,  détails  estimatif,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, extrait du registre des
délibérations du conseil de fabrique, rapport, certificat pour paiement, facture, traité
de  gré  à  gré,  correspondance  (1846  –  1884/1948).  Chauffage :  Devis,  devis
descriptifs, devis estimatifs, brochures, références de société, soumission, compte-
rendu, descriptif des travaux, ordres de service, récépissé, procès-verbaux, marché
sur concours, programme de concours et clauses spéciales, déclarations à souscrire,
plans (1961 – 1980). Travaux divers : Devis, devis estimatif, détail estimatif, devis
et  conditions,  décomptes  des  travaux  exécutés,  charges  et  conditions,  analyse,
mémoire explicatif, exposé de l’affaire, rapport, adjudication, marchés de gré à gré,
traités de gré à gré, bordereau des prix, extrait du registre des Arrêtés du Maire,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, extrait du registre du
conseil de fabrique, compte de la fabrique, accusé de réception, ordre de service,
note de service, notes, plans, avis de la commission des travaux (1833 – 1974).

1807 - 1921

1 M 10
Travaux  suite  aux  incendies  .  -  1871 :  rapport,  détails  estimatifs,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal
d'adjudication,  correspondance  (1871-1873).  1886 :  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, procès-verbaux d'expertise, mémoire et devis
descriptif,  cahier  des  charges,  bordereau  des  prix,  procès-verbal  d'adjudication,
soumissions, télégrammes, comptes de la fabrique, convocations,  décomptes des
travaux, correspondance (1886-1888).

1871-1888

1 M 3 à 4, 13 à 17, 17/6 à 17/14, 18 à 21, 41, 65 à 99
Établissements scolaires

1829-1981

1 M 13
Enseignement primaire et secondaire . - Projet de construction, d'aménagement :
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, rapport, devis descriptifs
et estimatifs, plan, procès-verbaux de réception des travaux, marché de gré à gré,
brochure publicitaire, correspondance.

1860-1979

1 M 14 à 17, 17/6 à 17/14, 18 à 21, 41, 65 à 84
Enseignement primaire

1829-1981

1 M 14 à 16, 65 à 69
Ecoles, puis Groupe scolaire du Centre
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1829-1981

1 M 65
Ecoles de filles et de garçons du Centre : devis, détails estimatifs, plan,
correspondance.

1899-1927

1 M 14 à 15, 66
Ecole de garçons du Centre

1829-1976

1 M 14
Projets  non  réalisés  :  devis  estimatif,  détail  des  travaux,  procès-verbal,
correspondance.

1829-1854

1 M 15
Salle d'asile, puis école de garçons . - Construction et entretien : programme
des travaux, devis, détail estimatif, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, rapport, cahier des charges, compte des ouvrages, plans,
dessins, correspondance (1844-1947). Annexes de la salle d'asile et école
payante : extrait  du registre des délibérations du conseil  municipal,  devis
estimatifs,  plans,  détails  des  travaux,  correspondance  (1874-1877).
Transformation  en  école  de  garçon :  questionnaire,  analyse  de  l'affaire,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, minute de lettre,
rapport, détail estimatif des ouvrages, devis, plan (1872-1889).

1844-1947

1 M 66
Ecole de garçons .- Installation du chauffage central, construction de WC,
établissement  d'une  palissade  :  marchés  de  gré  à  gré,  états  des  travaux,
devis, fiche de dépouillement d'appel d'offres, rapports, extraits du registre
des  délibérations  du  Conseil  municipal,  procès-verbaux  de  réception  des
travaux, soumissions, procès-verbaux de désignation du lauréat de concours,
cahiers des prescriptions spéciales et particulières, plans, correspondance.

1974-1976

1 M 16, 67 à 69
Ecole de filles du Centre

1860-1981

1 M 16
Ecole congrégationniste de filles et maternelle du Centre Aménagement et
entretien d'une école de filles : rapport de l'inspection académique, extrait du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  carnet  d'attachements,
décompte  des  travaux,  adjudication,  détail  estimatif  des  travaux,
réclamation, procès verbal administratif, correspondance.

1860-1894
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1 M 67 à 69
Ecole laïque de filles et maternelle du Centre

1898-1981

1 M 67
Changements  d'affectation  et  aménagement  des  bâtiments  :  projets
chiffrés,  procès-verbaux  de  réception  des  travaux,  mémoires  des
travaux exécutés, mémoires d'honoraires, traités de gré à gré, extraits
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  certificats  de
réception des travaux, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, note
explicative  de  l'architecte,  contrat  d'architecte,  cahiers  de  charges,
cahiers  des  clauses  spéciales  et  particulières,  procès-verbaux
d'adjudication, dessin, plans, correspondance.

1898-1958

1 M 68
Extension,  aménagements  :  listes  de  travaux  à  effectuer,  devis,
comptes-rendus  de  réunions,  affiche,  bulletin  de  recette,  certificat
administratif,  procès-verbaux  de  réception  de  travaux,  mémoire
explicatif, rapports de l'architecte, extraits du registre des délibérations
du  Conseil  municipal,  procès-verbaux  d'adjudication  et  avenants,
devis,  calendriers  de  chantier,  déclarations  de  soumissionner,
soumissions,  cahiers  des  prescriptions  spéciales  et  particulières,
projets d'architecte, plans, correspondance.

1964-1976

1 M 69
Installation  du  chauffage  central,  remplacement  des  menuiseries
extérieures,  ravalement des façades :  marchés négociés et avenants,
arrêtés du maire, déclarations de soumission, extraits du registre des
délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,  coupure  de  presse,
circulaire, devis descriptifs et estimatifs, brochure publicitaire, procès-
verbaux de réception des ouvrages, fiche opération, cahier des clauses
administratives,  procès-verbaux  d'adjudication,  actes  d'engagement,
références,  fiche  de  dépouillement,  affiche,  bordereau  des  prix
unitaires,  dossier  de  demande  de  subventions,  contrat  d'ingénierie,
comptes-rendus de réunions de chantier, règlement particulier d'appel
d'offre, attestations, publicité, plans, correspondance.

1979-1981

1 M 17, 17/6 à 17/14, 18 à 21, 41, 70 à 72
Ecole Maxonrupt

1893-1904

1 M 41
Emplacements possibles .- Etude : extraits du registre des délibérations
du  conseil  d'hygiène  de  l'arrondissement,  rapports,  pétitions,
correspondance.

1895-1896
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1 M 17, 17/6 à 17/14, 18
Projets non retenus

1893-1898

1 M 17
Emplacement du Praillon .- Organisation d'un concours pour la construction
d'un théâtre,  d'une école,  d'une salle de dessin et  d'un gymnase :  photos,
programme du concours  d'architecte,  analyse de l'affaire,  devis  estimatif,
minute de l'affaire, plans, correspondance.

1893-1896

1 M 17/6 à 17/14
Concours .- Plans des candidats : photographies.

1894

1 M 17/6
Projets non identifiés 3 tirages

1 M 17/7
Projet Toy 15 tirages

1 M 17/8
Projet Etoile inscrite 3 tirages

1 M 17/9
Projet Etoile jaune dans un cercle bleu 5 tirages

1 M 17/10
Projet Stella 5 tirages

1 M 17/11
Projet Panem et Circenses 2 tirages

1 M 17/12
Projet M.AB 4 tirages

1 M 17/13
Projet 3 G 3 tirages

1 M 17/14
Projet D'abord l'utile 2 tirages

1 M 18
Emplacement du Tertre : analyse de l'affaire,  minute de lettre,  extrait  du
registre des délibérations du conseil municipal, détail estimatif des travaux,
calques, correspondance

1895-1898

1 M 19 à 21
Bâtiment définitif
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1895-1904

1 M 19
Concours .- Organisation : rapport, extrait du registre des délibération du
conseil  municipal,  recensement  des  élèves,  mémoire  explicatif,  devis
descriptif  et  estimatif,  télégramme,  jury,  analyse,  convention  forfaitaire,
extraits de délibérations du comité d'examen des projets de constructions
scolaires, demande de subvention, réclamation, cahier des charges pour la
mise en adjudication, minute de lettre, correspondance.

1895-1898

1 M 20
Construction  :  devis  estimatif  et  descriptif  détaillé,  cahier  des  clauses  et
conditions spéciales, adjudication, note de service, rapport du directeur des
travaux,  commission  des  travaux,  analyse  de  l'affaire,  minute  de  lettre,
rapport, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,  affiche,
plans, correspondance.

1898-1903

1 M 21
Aménagement  extérieur  .  -  Grilles  et  clôtures,  cours  :  minute  de  lettre,
analyse de l'affaire, réception définitive, provisoire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport, devis, série de prix, décompte
des travaux, procès-verbal d'adjudication,  plans, correspondance.

1899-1908

1 M 70 à 72
Travaux

1899-1981

1 M 70
Réparations,  aménagement  d'une salle  de classe supplémentaire  :  arrêtés,
rapports,  mémoires  des  travaux,  contrat  d'architecte  d'opération,  note
d'honoraire, décomptes des travaux, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  devis  estimatif,  procès-verbaux  d'adjudication  et
avenant, procès-verbal de réception des travaux, soumissions, demande de
permis de construire, cahier des clauses des clauses et conditions générales
et  particulières,  fiche  de  renseignement  généraux,  avis,  compte-rendu  de
réunion,  traités  de  gré  à  gré,  bulletin  d'inspection  des  locaux  scolaires,
projet, cahier des charges, dessins, plans, correspondance.

1899-1955

1 M 71
Constructions  de  nouvelles  salles  de  classe  :  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, contrat d'architecte d'opérations, devis
descriptifs et estimatifs, programme, affiches, procès-verbaux de réception
des  travaux,  soumissions,  procès-verbaux  d'adjudication,  décomptes  des
travaux, arrêtés, plans, correspondance.

1953-1959
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1 M 72
Réparations  de  la  couverture,  aménagement  de  WC,  aménagement  d'un
préau, travaux dans les logements, installation du chauffage central  et de
menuiseries métalliques : devis, procès-verbal de visite, rapport, extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  déclaration  de
commencement  d'exécution,  arrêtés  préfectoraux,  dossier  de  demande  de
subvention,  procès-verbaux  de  réception  des  ouvrages,  brochures
publicitaires,  marchés  de  gré  à  gré,  cahier  des  presciptions  spéciales,
soumissions, tableaux d'analyse des résultats des appels d'offres, arrêtés du
maire, plans, correspondance.

1960-1981

1 M 73 à 77
Ecole de la Maix

1936-1981

1 M 73
Premier projet d'avant-guerre non réalisé (architecte : Hindermeyer) :
circulaires, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
compte-rendu  de  commission,  certificat,  pièces  statistiques  et
financières, tableau de renseignements, plans, correspondance.

1936-1943

1 M 74 à 76
Construction

1949-1957

1 M 74
Avant-projet,  projet,  devis  descriptif  et  estimatifs,  permis  de  construire,
plans

1949-1956

1 M 75
Subventions, adjudications, mémoires des travaux exécutés

1949-1957

1 M 76
Décomptes de travaux, rapports de l'architecte et tableaux annexes

1950-1956

1 M 77
Travaux  .-  Location  de  classes  préfabriquées,  adaptation  de  la
chaudière, aménagement de la cour, automatisation de la chaufferie :
proposition de contrat, marché négocié, déclarations, attestation, cahier
des  clauses  administratives,devis  quantitatif-estimatif,  arrêté
d'attribution de subventions, décision du représentant légal du maître de
l'ouvrage, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
dossier  avant-projet  sommaire  et  dossier  de  consultation  des
entreprises, arrêtés du maire, notice descriptive, marché de gré à gré,
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plans, correspondance.
1971-1981

1 M 78
Groupe  scolaire  de  Révillon  .-  Construction,  aménagements  :  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, soumissions, devis descriptif-
estimatif, rapports, procès-verbaux de réception des travaux, marchés de gré à
gré, états chiffré, avertissements, arrêtés préfecroraux, convention, circulaires
préfectorales, certificat administratif, devis, projet, plans, correspondance.

1953-1970

1 M 79 à 84
Groupe scolaire de Rhumont

1967-1977

1 M 79
Avant-projet, projet définitif approuvé, contrat d'architecte, subventions
:  états  des  accomptes  versés,  résultats  de  contrôle  des  constructions
scolaires,  rapports  de  l'architecte,  feuilles  de  calcul  du  montant
maximal  subventionnable,  plan  de  financement,  convention
d'honoraire, contrat d'architecte, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  calendrier  de  chantier,  cahier  de  prescriptions
spéciales et particulières, devis descriptif, avis d'adjudication restreinte,
estimation de la dépense, plans, correspondance.

1967-1970

1 M 80
Adjudications  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  sous-détail,  brochure  publicitaire,  devis,  marché  de  gré  à
gré,  procès-verbal  d'ouverture  des  plis  et  de  désignation  du  lauréat,
comptes-rendus  de  réunions,  dossier  de  concours  avec  examen  des
propositions, devis, récapitulation des surfaces de chauffe, soumissions,
marché,  arrêté  préfectoral,  description  d'ouvrage,  procès-verbal
d'adjudication, avis d'adjudication restreinte, coupure de presse, affiche,
mémoires des travaux, rapports, avenants, plans, correspondance.

1971-1975

1 M 81 à 82
Agrément des entreprises : attestations de qualification, listes des 
références de chantiers, déclarations d'intention de soumissionner,
brochures publicitaires, affiche, correspondance.

1971

1 M 81
Lots 1 à 6

1 M 82
Lots 6A à 11
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1 M 83
Exécution, réception des travaux : comptes-rendus de visite de chantier,
factures,  curriculum  vitae,  coupure  de  presse,  procès-verbaux  de
réception des travaux, correspondance.

1972-1975

1 M 84
Fin des travaux .- Mémoires définitifs : fiches de paiement sur marché,
comptes  des  ouvrages  exécutés,  mémoires  définitifs,  correspondance
(1974). Acquisition de deux classes préfabriquées : résultats de contrôle
du  ministère,  devis  descriptif,  arrêtés  d'attribution  de  subvention,
déclaration de commencement d'exécution, procès-verbal de réception
définitive, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
marché de gré à gré, rapport, plans, correspondance (1975-1977).

1974-1977

1 M 3 à 4, 85 à 99
Enseignement secondaire

1840-1981

1 M 85 à 92
Collège de garçons rue Paul Doumer-Rue des Prêtres, puis lycée municipal
Jules Méline

1840-1969

1 M 85 à 91
Collège

1840-1960

1 M 85 à 88
Enseignement  général  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  projets,  adjudications,  arrêtés,  détails  estimatifs,  affiches,
rapports  de l'architecte,  cahiers  des  charges,  décomptes  et  mémoires  des
travaux, factures, certificats pour paiement, programmes pédagogiques, états
d'avancement  des  travaux,  formulaires  d'examen  des  plans,  avant-projet,
notice  descriptive,  certificats  administratifs,  notification  d'attribution  des
subventions,  résolutions,  mémoires  explicatifs,  prospectus  publicitaires,
plans, correspondance.

1840-1960

1 M 85
1840-1882

1 M 86
1884-1898

1 M 87
1905-1954
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1 M 88
1956-1960

1 M 89
Ecole  de  dessin  et  gymnase  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil municipal, traité de gré à gré, factures, dessins sur calques, détails
estimatifs,  rapport  du directeur  des  travaux,  devis  descriptif  et  estimatif,
mémoires  des  fournitures,  bordereau  de  prix,  procès-verbaux
d'adjudications, décomptes des travaux, devis et conditions, projet, minutes
de lettres, photographies, plans, correspondance.

1889-1930

1 M 90 à 91
Ateliers  professionnels  :  détail  estimatif  des  travaux,  note  de  service,
décomptes des travaux, analyses d'affaires présentées en Conseil municipal,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, affiches, procès-
verbal d'adjudication, soumission, cahier des clauses et conditions générales,
devis et conditions, prospectus et brochures publicitaires, notes explicatives
et  descriptives,  états  récapitulatifs  des  sommes  payées,  plans,
correspondance.

1892-1947

1 M 90
1892-1904

1 M 91
1905-1947

1 M 92
Lycée  municipal  de  garçons  "Jules  Méline"  .-  Aménagement  des
locaux,  installation  de  classes  mobiles,  aménagement  d'une  salle  de
classe et d'un groupe sanitaire, réfection de la couverture, devenir des
bâtiments  :  étude  sur  la  transformation  de  lycée  de  garçons,  note,
certificat  administratif,  adjudication,  notification  d'attribution  de
subvention,  devis  descriptifs  et  estimatifs,  calendrier  de  chantier,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, cahier des
prescriptions  spéciales,  procès-verbaux  d'adjudications,  soumissions,
procès-verbaux  de  réception  des  travaux,  déclarations,  affiche,
mémoires  d'honoraires,  relevés  des  paiements,  contrats  d'architecte
d'opération,  permis  de  construire,  rapports,  mémoires  des  travaux,
cahier des charges particulières, certificats, plans, correspondance.

1963-1969

1 M 3 à 4
Collège, puis lycée et lycée technique municipal de jeunes filles Le Tertre

1906-1969

1 M 3
Construction  .-  Choix  de  l'emplacement :  extraits  du  registre  des
délibérations  du  conseil  municipal,  convocations,  propositions  de
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terrain, liste des emplacements proposés, dessins, estimations des coûts,
correspondance  (1906-1912).  Conception  du  premier  projet :  notes,
rapports,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal,
liste  d'architectes,  programme  du  concours  d'architecture,  lettres  de
candidatures,  devis  estimatifs,  estimations  des  coûts,  correspondance
(1907-1909).  Attribution  des  travaux  du  projet  définitif :  devis
estimatifs, cahiers des clauses générales et particulières, soumissions,
procès-verbaux d'adjudication, traités de gré à gré, extraits du registre
des  délibérations  du  conseil  municipal,  prospectus,  brochures
publicitaires,  correspondance  (1912-1914).  Suivi  des  travaux :
autorisations  de  travaux,  notes  de  service,  rapports  sur  l'état
d'avancement des travaux, bordereaux des salaires moyens, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, factures, subventions,
certificats de réception des ouvrages, décomptes des travaux exécutés,
correspondance (1913-1923).

1906-1923

1 M 4
Aménagement  et  entretien :  extraits  du registre  des  délibérations  du
conseil  municipal,  calques,  descriptifs  techniques,  rapports,  devis
estimatifs,  factures,  décomptes  des  travaux,  certificats  de  paiement,
quittances,  contrats  d'abonnement,  procès-verbaux  de  réception  de
travaux, marchés de gré à gré, procès-verbaux de réception des travaux,
arrêtés  de  notification  de  subventions,  circulaires  ministérielles,
évaluation, mémoires des travaux, plans, correspondance. 

1926-1969

1 M 93
Collège  d'enseignement  secondaire  (CES)  Charlet  .-  Construction.
Démolition  de  l'ancienne  caserne,  plans  du  C.E.S.,  suivi  des  travaux  :
comptes-rendus de visite de chantier, factures, certificats administratif, fiches
de paiement sur marché, procès-verbaux de réception des travaux, fiche de
recensement des marchés, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  procès-verbaux  d'adjudication,  soumission,  fiche  de
dépouillement des offres, cahier des prescriptions spéciales, devis descriptfs
et conditions particulières, rapports, contrat et avenant, soumissions, plans,
correspondance.

1971-1973

1 M 94 à 96
Lycée mixte Béchamp

1962-1981

1 M 94
Avant-projet,  projet,  financement  :  notice  descriptive,  mémoire
explicatif,  devis estimatif et descriptif,  additif au programme, arrêtés
ministèriel  et  préfectoral,  convention  et  avenant,  articles  de  presse,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, programmes
pédagogique  et  technique,  rapports,  procès-verbaux  des  séances  du

14



comité  départemental  des  constructions  scolaires,  études  préalables,
certificats, prospectus, plans, correspondance.

1 M 95
Plans

1965-1969

1 M 96
Construction et travaux d'amélioration : rapports de chantier, comptes-
rendus de réunions de coordination, procès-verbaux de réception des
travaux,  photographies  de  maquette,  programme  de  décoration,
marchés de gré à gré, rapport, devis descriptif et quantitatif, extraits du
Journal  Officiel,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  notification  de  subventions,  devis,  coupures  de  presse,
plans,  correspondance.-  Suivi  de  chantier  (1966-1975)-  Décoration,
travaux d'amélioration (1969-1981)

1966-1981

1 M 97
Lycée d'enseignement professionnel (LEP) Parmont .- Atelier de formation de
granitiers : devis descriptif et estimatifs, factures, arrêtés extraits du Journal
Officiel, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, marché
négocié, déclaration, projet, question écrite au ministre,  états récapitulatifs,
dossiers  de  demande  de  subventions,  coupure  de  presse,  procès-verbaux,
marché de gré à gré, rapports, offres de prix, procès-verbaux de réception des
travaux, mémoires des travaux, voeu émis par le Conseil  d'administration,
états des dépenses, photographie, plans, correspondance.

1969-1981

1 M 98 à 99
Centre  de  formation  professionnelle  des  adultes  (CFPA)  Charlet  -.
Construction

1975-1978

1 M 98
Cahier  des clauses  générales et  des  prescriptions techniques,  notices
techniques et de sécurité, planning prévisionnel, devis descriptif

1975

1 M 99
Visites de chantier, plans

1975-1978

1 M 1 à 2, 33 à 39, 42, 50 à 51, 100
Monuments et plaques

1857-1987

1 M 50
Le  Calvaire  .  -  Edification  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
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municipal,  devis  estimatif,  plan,  procès-verbal  de  bénédiction,  facture,
correspondance.

1857-1858

1 M 51
Buste de l'abbé Janny . - Achat et confection du socle : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, devis estimatifs, facture, correspondance.

1903-1906

1 M 42
Trophées de guerre . - Attribution : arrêtés de cessions, circulaires préfectorales,
lettres de voiture, factures, correspondance.

1918-1923

1 M 1 à 2, 33 à 35
Monuments aux morts

1892-1981

1 M 2
Guerre franco-allemande

1892-1905

1 M 2
Création et emplacement . - Emplacement et financement : extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  demandes  de
renseignements, décrets, extraits du registre des délibérations du comité
du  monument  commémoratif  militaire,  bulletins  de  souscription,
factures,  journal  des  sommes  reçues,  journal  des  recettes  et  des
dépenses,  correspondance  (1892-1905).  Inauguration :  notes,  extraits
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  demandes  de
renseignements,  plans  rapports,  projets  de  programmes,  projets  de
concours,  télégrammes,  lettres  d'invitation,  lettres  de  remerciements,
factures,  décomptes  des  dépenses,  comptes-rendus  financiers,
correspondance  (1894-1895).  Déplacement  :  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  plans,  devis,  marchés,  ordre  de
service,  facture,  procès-verbal  de  réception,  coupures  de  presse,
correspondance (1973-1980).

1892-1980

1 M 1, 33 à 35
Première et Deuxième Guerres mondiales

1916-1981

1 M 1
Première Guerre mondiale . - Création : circulaires ministérielles, lois,
instructions  préfectorales,  exposés  d'affaire  au  Conseil  municipal,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  liste  de
souscription,  reçu  fiscal,  correspondance  (1916-1924).  Choix  de
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l'architecte : programmes de concours, comptes-rendus de commission,
prospectus, télégramme, devis estimatifs et descriptifs, photographies,
récépissés de transport, calques, exposés d'affaire au Conseil municipal,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
correspondance  (1919-1922).  Construction :  comptes-rendus  de
commission, tableaux comparatifs des prix, conventions, télégrammes,
devis, récépissés de transport, situations financières, plans, calque, liste
des  noms  à  inscrire,  avis,  traités  de  gré  à  gré,  photographies,
correspondance  (1922-1938).  Inauguration :  instruction  préfectorale,
notes,  liste  d'invités,  programmes,  imprimé  d'invitation,  exposés
d'affaire au Conseil municipal, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  lettres  de  remerciement,  correspondance  (1921,
1924).

1916-1926

1 M 33 à 34
Restauration du monument et érection de stèles à Julienrupt

1947-1951

1 M 33
Listes  nominatives  des  morts  .  -  Première  Guerre  mondiale  :  listes,
correspondance  (1950-1951).  Seconde  Guerre  mondiale  :  listes,
déclarations, correspondance (1947-1951).

1947-1951

1 M 34
Travaux . - Adjudication et réalisation : extraits du registre de délibérations
du  Conseil  municipal,  devis,  cahier  des  charges,  affiches,  soumissions,
plans, procès-verbal de réception des travaux, correspondance.

1950-1951

1 M 35
Entretien  .  -  Ravalements  et  ajouts  de  plaques  :  devis,  marchés,
factures, brouillons, certificats de paiement, correspondance.

1949-1981

1 M 38 à 39
Monuments à Jules Méline

1926-1970

1 M 38
Comité  pour  l'érection  d'un  monument  en  l'honneur  de  Jules  Méline  .  -
Création et  suivi  des soutiens :  listes des membres des comités,  lettres de
soutien,  programme  de  l'inauguration,  menu,  état  des  dépenses,  listes  de
souscription, registre de délibérations, état des souscriptions, plan de table,
photographies, carte postale, correspondance.

1926-1930

1 M 39
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Nouveau monument . - Rénovation puis transformation à partir de la stèle :
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  plans,
photographies, coupures de presse, correspondance.

1965-1974

1 M 36
Enlèvement des statues . - Récupération des alliages cuivreux : extraits du Journal
officiel, rapports de police, tableaux de recensement, attestation, correspondance.

1941-1945

1 M 100
Plaques commémoratives . - Collège de garçons : invitation (1921). Tableaux des
morts  pour  la  France  :  notes,  correspondance  (1947-1986).  Israélites  morts  en
déportation : listes, fiches de mention, correspondance (1977-1987).

1921-1987

1 M 37
Monument  de  la  Résistance  .  -  Projet  :  dossier  d'affaire  du  Conseil  municipal,
bulletin de recettes, photographies, plans, devis, croquis, correspondance.

1946-1948

1 M 11
Prisons . - Entretien : conditions d'adjudication, pétitions, avis, rapports, procès-verbal de réception,
extraits du registre des délibérations,  devis, correspondance (an III-1840). Projet  d'une nouvelle
prison : plan, correspondance (1844-1846).

an III-1846

1 M 5 à 8
Marchés

an IV-1986

1 M 5
Halle aux blés .- Aménagement et entretien : extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, devis, cahiers des charges, détails estimatifs, plans, procès-
verbal d'adjudication, comptes des travaux, correspondance.

an IV-1881

1 M 6 à 8
Marché couvert

1880-1986

1 M 6
Création et  petits aménagements :  extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  factures,  rapports,  notes,  cahiers  des  charges,  détails
estimatifs,  plans,  affiches,  procès-verbal  d'adjudication,  traité,  convention,
comptes  des  travaux,  télégramme,  procès-verbal  d'expertise,
correspondance.-  Construction  (1880-1885).-  Aménagement  et  entretien
(1885-1980).
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1880-1980

1 M 7
Reconversion du bâtiment .-  Projets :  notice de présentation,  plans,  avant-
projets, correspondance.

1974-1986

1 M 8
Réfection  intérieure  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  factures,  rapports,  notes,  cahiers  des  charges,  devis  estimatifs,
plans, bordereaux unitaires des prix, actes d'engagement, ordres de service,
comptes-rendus de réunion, correspondance.

1979-1980

1 M 22
Kiosques à musique

1875-1968

1 M 22
Construction  et  entretien  .-  Calvaire :  extraits  du  registre  de  délibérations  du
Conseil municipal, décompte des travaux, procès verbaux d'adjudication, certificat
de  paiement,  soumissions,  détails  estimatifs  des  travaux,  cahiers  des  charges,
rapport,  procès-verbaux  de  réception  des  travaux,  correspondance  (1875-1877,
1968).  Le  Tertre :  récépissés  de  délibérations  du  Conseil  municipal,  brochure
publicitaire, extraits du registre de délibérations du Conseil municipal, plan, contrat
d'échange, arrêté du sous-préfet, rapport, soumissions, bordereau des prix, devis et
conditions, procès-verbal d'adjudication, décompte des travaux, mémoire explicatif,
détail  estimatif des travaux exécutés, cahier des charges, correspondance (1884-
1886). 

1875-1968

1 M 23 à 32
Salle des Fêtes

1889-1977

1 M 23
Construction  et  entretien  .-  Premiers  projets  :  dossiers  d'affaire  du  Conseil
municipal,  plans,  catalogue,  correspondance  (1889-1913).  Bâtiment  définitif  :
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, notes, plans, affiches,
rapports,  détails  des  travaux,  bordereaux des  prix,  factures,  traité  de gré à  gré,
correspondance (1914-1955).

1889-1955

1 M 24 à 32
Travaux de réaménagement

1963-1977

1 M 24
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Projet : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, rapport,
contrat d'architecte, arrêté préfectoral, avis de la commission départementale
des  bâtiments,  cahier  des  clauses  techniques  et  particulières,  cahiers  des
prescriptions  spéciales,  devis  estimatifs,  plans,  calendrier  de  chantier,
correspondance.

1963-1968

1 M 25
Adjudication  :  demandes  d'admission,  déclarations,  listes  de  références,
attestations  de  qualification,  brochures,  convocations,  procès-verbal  du
bureau d'admission, soumissions, devis estimatifs, procès-verbal d'ouverture
des  offres,  rapport  d'expertise,  compte-rendu  d'examen  des  offres,
correspondance.

1968-1969

1 M 26
Avenants  aux  marchés  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, devis des travaux supplémentaires, avenants, correspondance.

1969-1971

1 M 27
Suivi  des travaux et  entretien :  ordres de services,  planning des  finitions,
procès-verbal de visite technique, convocations,  procès-verbaux de réception
définitive, certificat de conformité, plans, conventions, correspondance.

1968-1976

1 M 28
Inauguration : invitations, programme, correspondance.

1969

1 M 29 à 32
Financement

1968-1977

1 M 29
Subventions  :  fiche  d'inscription,  déclaration  de  commencement
d'exécution, rapport et états d'avancement, procès-verbal de réception
des travaux, correspondance.

1968-1971

1 M 30
Honoraires de l'architecte .- Paiement : contrat d'architecte, demandes
d'acompte,  mandat  de  paiement,  bulletin  de  liquidation,
correspondance.

1965-1977

1 M 31 à 32
Paiement des entreprises .- Dossiers : fiches de paiement, arrêtés 
du maire, cautions, mandats de paiement,  procès-verbaux de 
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réception définitive, certificats de paiement, correspondance.
1968-1977

1 M 31
Lots 1 à 4

1968-1972

1 M 32
Lots 5 à 18

1968-1977

1 M 43
Musée Charles de Bruyères .- Alignement et aménagements : extraits du registre de délibérations du
Conseil municipal, rapports, plans, croquis, correspondance.

1906-1919

1 M 44 à 48
Cimetière

an IV-1968

1 M 44
Ancien cimetière . - Entretien et servitudes : extraits du registre de délibérations du
Conseil  municipal,  exploits  d'huissiers,  arrêté  préfectoral,  rapport  d'audience,
correspondance.

an IV - 1834

1 M 45 à 48
Nouveau cimetière

1827-1968

1 M 45
Terrain, fosses, pavillons . - Construction : pétitions, extraits du registre de
délibérations  du  Conseil  municipal,  devis  estimatifs,  cahier  des  charges,
soumissions, procès-verbaux de réception, correspondance.

1827-1845

1 M 46
Agrandissements  .-  Premier  agrandissement :  extraits  du  registre  de
délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,  cahier  des  charges,
soumissions,  procès-verbal  d'adjudication,  décompte  des  travaux,  état  des
décès, plan (1872-1874). Deuxième agrandissement : rapports, plans (1914-
1915).  Troisième agrandissement :  mémoire explicatif,  bordereau des prix,
détail  estimatif  des  travaux,  plans,procès-verbal  d'adjudication,  croquis,
factures,  notes,  procès-verbal  de  réception,  décompte  des  travaux  (1925-
1929).  Quatrième agrandissement :  extraits  du registre  de délibérations  du
Conseil  municipal,  avis  d'adjudication,  affiche,  soumissions,  procès-verbal
d'adjudication,  rapports,  devis  descriptif  et  estimatif,  avenants  au  marché,
plans,  correspondance  (1963-1968)  Projets  non  réalisés  d'agrandissement :
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rapports de la commission des travaux, notes, détails estimatifs des travaux,
plans, correspondance (1898-1902).

1872-1968

1 M 47
Bâtiments  annexes  .-  Pavillons,  abris,  obitoire :  extraits  du  registre  de
délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,  détails  estimatifs,  plans,
pétition, décompte des travaux, factures, correspondance.

1849-1929

1 M 48
Entretien .- Travaux, aménagements, évacuation des eaux, chemins d'accès :
extraits  du registre  de  délibérations  du Conseil  municipal,  rapports,  détail
estimatif, décompte des travaux, cahier des charges, plans, correspondance.

1844-1956

1 M 49
Hôtel  des  P.T.T .  -  Construction et  entretien  :  extraits  du registre  des  délibérations  du Conseil
municipal, projets de bail, devis estimatifs, cahier des charges, plans, affiche, traités de gré à gré,
procès-verbal de réception, rapports.

1923-1977

1 M 52 à 56
Abattoirs

1826-1959

1 M 52
Abattoir  de Maxonrupt  .  -  Construction,  réparations et  entretien :  devis,  détails
estimatifs, sous-détails, cahiers des charges, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, métré et compte détaillé, demandes de paiement, procès-verbaux
de reception, pétition, arrêté préfectoral, procès-verbal de visite et reconnaissance
des travaux, rapports des experts, inventaires des pièces produites, rapports, rapport
et note des réparations à faire, mémoires, correspondance (1827-1878). Proposition
d'achat  et  démolition  :  rapport  de  la  commission  des  finances,  procès-verbal
d'adjudication, accusé de réception, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal,  mémoire  explicatif  et  devis  descriptif  des  travaux à  exécuter  (1889-
1893).

1826-1893

1 M 52
Projet  de  construction  d'un  nouveau  centre  d'abattage.-  Non  réalisé  :  Projet  de
modernisation : récépissé, plans, références de société, comptes-rendus de réunion,
questionnaire, attestation, plan d'équipement, correspondance (1961-1969). Projet
de construction par S.P.I.E. Batignolles : décret, convention d'affermage, mémoire
explicatif, devis descriptif, plannings, devis estimatif, plans, schémas, note (1973-
1974). Projet de construction : avant-projet, mémoire explicatif, plans, devis, cahier
de  prescription  spéciales,  brochure,  devis  descriptif,  devis  descriptif  sommaire,
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arrêté préfectoral, mémoire explicatif et descriptif (1969-1976).
1961-1976

1 M 53 à 56
Abattoir de Saint-Etienne-lès-Remiremont

1875-1959

1 M 53
Projets sans suite : programme, détails estimatifs, mémoire explicatif et devis
descriptif,  comptes-rendus  et  rapports  de  la  commission  de  l'abattoir,
pétitions,  contre-projet,  questions-réponses  sur  l'emplacement  à  choisir,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, observations sur
l'emplacement,  rapports  de  l'ingénieur,  mémoires,  inventaires  des  pièces
produites,  examen des mémoires  en opposition au projet  n°6,  déclarations
d'opposition au projet au projet n°6, réponses aux oppositions, avis du conseil
général  des  bâtiments  civils,  décret  d'utilité  publique  présidentielle,
avertissement, notification de pourvoi, observations sur le sursis demandé par
Madame FLAYELLE, procès-verbal des réclamations contre l'expropriation
pour  cause  d'utilité  publique,  procès-verbal  du  commissariat  de  police,
requête, arrêtés préfectoraux, mémoires ampliatifs, délibérations du conseil
d'état, déclarations des bouchers, rapport et avis du comité consultatif des arts
et  manufactures,  rapport  de  l'expert  désigné  par  le  conseil  d'état,  état
comparatif des dépenses suivant les divers emplacements, étude d'un projet
spontané, télégrammes, correspondance.

1875-1882, 1935

1 M 54
Construction   : programme, notice descriptive, état descriptif et estimatif de
la parcelle à acquerir, mémoires, devis descriptifs, détails descriptifs, plans,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal,  extraits  des
séances  du  conseil  général  des  bâtiments  civils,  arrêté  préfectoral,
publications  de  l'adjudication  des  travaux,  adjudication  des  travaux
communaux,  procès-verbal  de  réception  provisoire,  décompte  des  travaux
exécutés, correspondance.

1882-1886

1 M 55
Réparations,  entretien,  transformation  et  modernisation  :  demandes  et
rapports du personnel, détails estimatifs des travaux à exécuter, avant-métré
et  estimation,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal,
rapport  de  l'ingénieur  des  Ponts-et-Chaussées,  réclamation  des  bouchers,
rapport  du  commissariat  de  police,  devis,  traités  de  gré  à  gré,  avenant,
rapports,  soumissions,  procès-verbaux  d'adjudication,  avenants  au  procès-
verbal d'adjudication,  mémoires,  procès-verbaux de réception provisoire et
définitive,  arrêtés  municipaux,  cahier  des  charges  particulières,  mémoire
explicatif,  attestations  de  l'architecte,  certificats  pour  paiement,   plans,
questionnaires,  bordereaux,  bulletins  de  rajustement,  factures,  schéma,
correspondance.  
  

1885-1962/1977
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1 M 56
Achat  et  entretien  du  matériel   :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
conseil  municipal,  rapports,  traités  de gré à  gré,  détail  estimatif  et  métré,
mémoire, devis, procès-verbaux de réception provisoire et définitive, arrêté
municipal, factures, bordereaux de réception, correspondance.

1892-1974

1 M 57 à 62
Bains et lavoir public du Bâtardeau

1851/1972

1 M 57
Création  .  -  Construction  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, circulaire, comptes des travaux, correspondance (1851-1855). Gestion :
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  états  de  recette,
comptes,  convention,  correspondance  (1855-1892).  Aménagement  des  cours
secondaires de jeunes filles : détails estimatifs des travaux, notes (1884-1893).

1851-1893

1 M 58 à 62
Réaménagement et modernisation

1903-1972

1 M 58
Travaux  et  entretien  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, notes, plans, traités de gré à gré, devis, factures, arrêté préfectoral,
procès-verbaux  d'adjudication,  décomptes  des  travaux,  listes  de  matériel,
correspondance.

1903-1959

1 M 59
Gestion  .  -  Relations  avec  le  concessionnaire,  reprise  de  concession,
fermeture  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
rapports, traités, actes notariés, coupure de presse, notes, correspondance.

1903-1972

1 M 60
Conditions d'utilisation . - Tarifs et fréquentation : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, extraits du registre des arrêtés du maire,
affiches,  tickets  d'entrée,  factures,  listes  nominatives,  réglement,
correspondance.

1904-1972

1 M 61 à 62
Finances

1903-1966

1 M 61
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Entrées, recettes, dépenses . - Suivi quotidien et mensuel : relevés.
1903-1920

1 M 62
Comptabilité et personnel . - Suivi : extraits du registre des arrêtés du
maire, statistiques trimestrielles, registre comptable, procès-verbaux de
contrôle, correspondance.

1904-1966

1 M 63
Caisse d'épargne . - Aménagement de l'ancien bâtiment : attestations d'assurance, devis estimatifs,
détails  estimatifs,  notes,  affiche,  plan,  croquis,  rapport  et  devis  de restauration,  correspondance
(1835-1913). Construction du nouveau bâtiment : extrait du registre des délibérations de la Caisse
d'épargne,  devis  estimatifs,  notes,  comptes-rendus,  liste  des  ouvriers,  factures,  correspondance
(1913-1922).

1835-1922

1 M 64
Magasin des pompes . - Construction et reconstruction du hangar situé près de l'église : extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  cahiers  des  charges,  détails  estimatifs,  notes,
soumissions,  correspondance (1810-1875).  Construction du magasin des pompes et  du poste de
police :  extraits  du registre des délibérations du Conseil  municipal,  cahiers des charges,  détails
estimatifs, notes, affiche, plans, correspondance (1880-1882).

1810-1882

1 M 1/1 à 1/11, 2/1 à 2/5, 3/1 à 3/40, 4/1, 5/1, 6/1 à 6/2, 9/1 à 9/6, 10/1, 12/1 à 12/7, 14/1 à 14/4, 
15/1 à 15/4, 16/1 à 16/5, 17/1 à 17/5, 19/1 à 19/5, 20/1 à 20/8, 21/1 à 21/8, 22/1 à 22/8, 23/1 à 
23/3, 25/1, 27/1 à 27/2, 40/1 à 40/6, 43/1, 45/1 à 45/2, 46/1 à 46/2, 51/1 à 51/3, 52/1 à 52/4, 53/1 à 
53/19, 54/1 à 54/10, 55/1 à 55/11, 56/1 à 56/6, 57/1, 60/1, 63/1 à 63/2, 64/1 à 64/2
Affiches et plans

1826-1968

1 M 12/1 à 12/7, 40/1 à 40/6
Palais abbatial

1872-1920

1 M 12/1 à 12/2
Paratonnerre .- Installations : plans

1878

1 M 12/1
Disposition projetée : calque.
(20 x 28 cm)

1 M 12/2
Rayon d'action
(31 x 46 cm)
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1 M 12/3 à 12/4
Grille en fer forgé

1877

1 M 12/3
Plan
(47 x 64 cm)

1 M 12/4
Travaux .- Adjudication : affiche.
(60 x 41 cm)

1 M 12/5
Remplacement des planchers et travaux divers .- Projet d'estrade : calque.
(43 x 74 cm)

1920

1 M 40/1 à 40/7
Reconstruction suite à l'incendie de 1871

1872-1874

1 M 40/7 

Projet de restauration de l'ancienne abbaye incendiée dans la nuit du 28 au 29 
janvier 1871. Ce projet est fait au point du vue d'une division de fond en comble 
des services de la Mairie de ceux du Tribunal : plan d'ensemble du rez-de-
chaussée, fait par l'architecte de la Ville soussigné à Remiremont le 15 avril 1872, 
signé Perron, pour copie conforme Le Maire.

                                                                                                                            1872

1 M 40/1 à 40/4
Adjudication des travaux : affiches.

1873

1 M 40/1 à 40/2
22 mars 1873

1 M 40/1
Jaune

1 M 40/2
Violet

1 M 40/3
22 juin 1873
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1 M 40/4
26 juillet 1873
(58 x 42 cm)

1 M 40/5
Distribution du bâtiment . - Répartition des salles entre la mairie et le
tribunal : plan.
(94 x 59 cm)

1872

1 M 40/6
Mur de clôture . - Construction : plan.
(67 x 52 cm)

1874

1 M 12/6 à 12/7
Remiremont Signalétique intérieure : affiches qui devaient être aposées au
mur de l'hôtel de Ville pour orienter les usagers. Elles ont été anciennement
réutilisées en sous-pochettes pour des liasses d'archives, c'est pourquoi elles
ont été conservées.

s.d.

1 M 12/61 M 12/1
1er Bureau : Etat-civil- Déclarations d'entrée et de sortie, d'accidents du
travail- Liste électorale- Légalisation de signatures- Location des salles-
Voirie- Travaux au cimetière- Exhumations-Inhumations
(47 x 30 cm)

1 M 12/71 M 12/2
4e  bureau  :  Comptabilité-  Consessions  de  sépulture-  Assurances
sociales- Débits de boissons
(47 x 30 cm)

1 M 9/1 à 9/6, 10/1
Eglise abbatiale

1851-1890

1 M 9/1 à 9/6
Entretien

1851-1890

1 M 9/6
Tribune de l'orgue : plan.
(33 x 49 cm)

1851

1 M 9/1
Paratonnerre . - Installation : plan.
(53 x 30 cm)

27



s.d.

1 M 9/2
Charpentes . - Reconstruction : plan.
(77 x 79 cm)

1888

1 M 9/3 à 9/4
Escalier et grille en fer de la sacristie . - Réfection et construction

1889

1 M 9/3
Plans et élévations
(43 x 32 cm)

1 M 9/4
Travaux . - Adjudication : affiche.
(41 x 32 cm)

1 M 9/5
Coq de l'église : plan.
(118 x 126 cm)

1890

1 M 10/1
Travaux suite à incendie . - Adjudication : affiche.
(41 x 32 cm)

1886

1 M 3/1 à 3/40, 4/1, 14/1 à 14/4, 15/1 à 15/4, 16/1 à 16/5, 17/1 à 17/5, 19/1 à 19/5, 20/1 à 
20/8, 21/1 à 21/8
Etablissements scolaires

1829-1963

1 M 14/1 à 14/4, 15/1 à 15/4, 16/1 à 16/5, 17/1 à 17/5, 19/1 à 19/5, 20/1 à 20/8, 21/1 à 
21/8
Enseignement primaire

1829-1901

1 M 14/1 à 14/4
École de garçons : plans.

1829, 1838

1 M 14/3 à 14/4
Nouvelle maison d'école .- Projet d'échanges : plans du rez-de-chaussée.

1829

1 M 14/3
Ancienne maison des écoles rue de la Franche-Pierre
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(40 x 50 cm)

1 M 14/4
Maison de Charles Colas à l'angle de la Grande Rue et de la rue des
Capucins
(42 x 67 cm)

1 M 14/1 à 14/2
1838

1 M 14/1
Elevation principale : coupe transversale.
(59 x 46 cm)

1 M 14/2
Rez-de-chaussée, premier étage, charpentes
(56 x 46 cm)

1 M 15/1 à 15/4, 16/1 à 16/5
Ecole du Centre, puis école Jules Ferry : plans.

1845-1850

1 M 15/1 à 15/4
Construction

1845-1850

1 M 15/1
Coupes longitudinales et transversales
(66 x 54 cm)

1845

1 M 15/2
Coupe de la façade principale, du fronton et de la chambranle
(75 x 51 cm)

1845

1 M 15/3
Élévation principale et de côté
(67 x 50 cm)

1848

1 M 15/4
Coupes et élévations du préau couvert et de la porte
(50 x 33 cm)

1850

1 M 16/1 à 16/5
Projet de réaménagement ou d'acquisition : calques.

s.d.

1 M 16/1 à 16/3
Réaménagement des bâtiments

29



1 M 16/1
Premier projet
(67 x 45 cm)

1 M 16/2
Deuxième projet
(65 x 44 cm)

1 M 16/3
Troisième projet
(68 x 45 cm)

1 M 16/4 à 16/5
Acquisitions

1 M 16/4
Propriété Foegelet près du collège
(45 x 66 cm)

1 M 16/5
Maison près de l'hôpital
(50 x 59 cm)

1 M 17/1 à 17/5, 19/1 à 19/5, 20/1 à 20/8, 21/1 à 21/8
Ecole Maxonrupt

1894-1901

1 M 17/1 à 17/5
Projets non retenus

1894-1896

1 M 17/1 à 17/4
Cahier des charges . - Localisation des emplacements à bâtir : plans.

1894

1 M 17/1
Construction d'une école de garçons et d'une école maternelle
(32 x 45 cm)

1 M 17/2
Construction d'une école de garçons avec salle de réunion ou 
théâtre ou d'un groupe scolaire pour garçons et filles
(31 x 47 cm)

1 M 17/3
Construction de l'annexe de l'école des garçons
(31 x 77 cm)

1 M 17/4
Construction d'un gymnase et d'une école de dessin
(31 x 41 cm)

1 M 17/5
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Nouveau projet de la mairie . - Abords du Praillon : calque.
(31 x 56 cm)

1896

1 M 19/1 à 19/5, 20/1 à 20/8, 21/1 à 21/8
Bâtiment définitif

1897-1901

1 M 19/1 à 19/5
Plans initiaux

1897-1898

1 M 19/1
Rez-de-chaussée
(68 x 92 cm)

1898

1 M 19/2
Façade latérale
(68 x 92 cm)

1898

1 M 19/3
Coupe transversale
(49 x 70 cm)

1897

1 M 19/4
Coupe et élévation du campanile
(64 x 66 cm)

1897

1 M 19/5
Tracé du galbe des colonnes du campanile
(64 x 66 cm)

1897

1 M 20/1 à 20/4
Plans validés

1897

1 M 20/1
Façade latérale
(49 x 71 cm)

1 M 20/2
Façade principale
(59 x 106 cm)

1 M 20/3
1er étage
(71 x 100 cm)

1 M 20/4
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2ème étage
(40 x 68 cm)

1 M 20/5 à 20/6
Plans du chauffage

1897-1898

1 M 20/5
Rez-de-chaussée
(72 x 98 cm)

1898

1 M 20/6
1er étage
(72 x 100 cm)

1897

1 M 20/7 à 20/8
Plans de travail

1898-1899

1 M 20/7
Rez-de-chaussée
(68 x 92 cm)

1898

1 M 20/8
Vue d'ensemble des cours de récréation : calque.
(108 x 60 cm)

1899

1 M 21/1
Mur de clôture : calque.
(61 x 92 cm)

1898

1 M 21/2 à 21/3
Grille : plans.

1901

1 M 21/2
Non validé

1 M 21/3
Validé

1 M 21/4 à 21/8
Pilastres : plans.

1901

1 M 21/4
Vue d'ensemble de l'entourage
(61 x 88 cm)
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1 M 21/5
Pan coupé et développé de façade
(49 x 47 cm)

1 M 21/6
Entrée
(48 x 44 cm)

1 M 21/7
Pan coupé devant les WC
(50 x 46 cm)

1 M 21/8
Portes d'entrée au chemin de ronde
(50 x 38 cm)

1 M 3/1 à 3/40, 4/1
Enseignement secondaire

1906-1963

1 M 3/1 à 3/40, 4/1
Collège, puis lycée et lycée technique municipal de jeunes filles 
Le Tertre : plans.

1906-1963

1 M 3/1
Projet d'acquisition de la propriété Jésus-Marie : plan de situation.
(105 x 73 cm)

1906

1 M 3/2 à 3/19
Avants-projets

1908, 1912

1 M 3/2 à 3/9
1908

1 M 3/2
Plan d'ensemble
(81 x 64 cm)

1 M 3/3
Coupe transversale
(81 x 57 cm)

1 M 3/4
Façade donnant sur le Tertre
(86 x 57 cm)

1 M 3/5
Façade sud
(81 x 57 cm)
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1 M 3/6
Sous-sol
(81 x 64 cm)

1 M 3/7
Rez-de-chaussée
(81 x 65 cm)

1 M 3/8
Premier étage
(81 x 65 cm)

1 M 3/9
Deuxième étage
(81 x 64 cm)

1 M 3/10 à 3/19
1912

1 M 3/10
Plan d'ensemble
(78 x 56 cm)

1 M 3/11
Coupe transversale
(81 x 51 cm)

1 M 3/12
Façade donnant sur le Tertre
(60 x 43 cm)

1 M 3/13
Façade donnant sur la vallée
(104 x 41 cm)

1 M 3/14
Façade donnant sur la cour
(104 x 41 cm)

1 M 3/15
Sous-sol
(99 x 57 cm)

1 M 3/16
Rez-de-chaussée
(100 x 56 cm)

1 M 3/17
Premier étage
(100 x 58 cm)

1 M 3/18
Premier étage
(100 x 58 cm)
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1 M 3/19
Combles
(102 x 58 cm)

1 M 3/20 à 3/28
Bâtiments définitifs

1912

1 M 3/20
Plan d'ensemble
(56 x 78 cm)

1 M 3/21
Coupe transversale
(80 x 52 cm)

1 M 3/22
Façade donnant sur le Tertre
(60 x 43 cm)

1 M 3/23
Façade donnant sur la vallée
(103 x 41 cm)

1 M 3/24
Façade donnant sur la cour
(103 x 41 cm)

1 M 3/25
Sous-sol
(98 x 56 cm)

1 M 3/26
Rez-de-chaussée
(100 x 56 cm)

1 M 3/27
Premier étage
(100 x 58 cm)

1 M 3/28
Combles
(100 x 58 cm)

1 M 3/29 à 3/40
Chauffage central

1908-1913

1 M 3/29 à 3/32
1908

1 M 3/29
Sous-sol
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1 M 3/30
Rez-de-chaussée

1 M 3/31
Premier étage

1 M 3/32
Deuxième étage

1 M 3/33 à 3/36
Devis postérieur à 1908

s.d.

1 M 3/33
Sous-sol

1 M 3/34
Rez-de-chaussée

1 M 3/35
Premier étage

1 M 3/36
Combles

1 M 3/37 à 3/40
1912

1 M 3/37
Sous-sol
(95 x 54 cm)

1 M 3/38
Rez-de-chaussée
(95 x 54 cm)

1 M 3/39
Premier étage
(95 x 55 cm)

1 M 3/40
Combles
(96 x 48 cm)

1 M 4/1
Transformation de la salle de douches en buanderie
(89 x 44 cm)

1963

1 M 1/1 à 1/11, 2/1 à 2/5
Monuments aux morts

1895-1923
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1 M 2/1 à 2/5
Guerre franco-allemande

1895

1 M 2/1 à 2/5
Inauguration . - Organisation des festivités.

1895

1 M 2/1
Annonce de la venue de M. Poincaré, ministre de l'Instruction publique, des
Beaux-Arts et des Cultes : affiche.
(60 x 40 cm)

1 M 2/2 à 2/3
Invitation à pavoiser et décorer la ville : affiches.

1 M 2/2
Exemplaire d'affichage.

1 M 2/3
Exemplaire communiqué à L'Industriel vosgien .

1 M 2/4 à 2/5
Tribunes . - Plan d'installation : calques.

1 M 2/4
Place de la Gare.
(55 x 58 cm)

1 M 2/5
Champ de Mars.
(44 x 59 cm)

1 M 1/1 à 1/11
Première Guerre mondiale

1922-1923

1 M 1/1
Projet Le Coq vainqueur . - Vue en élévation : calque.

1923

1 M 1/5 à 1/6
Projet Vogésia par Antoine

1922
                                      1 M 1/12
                                      Avant-projet.- Plan et élévation / Coupe et face latérale : encre et lavis.

(72 x 106 cm)
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1 M 1/5
Vue paysagère : lavis.
(111 x 76 cm)

1 M 1/6
Perspective, coupe, élévation

1 M 1/2 à 1/3, 1/11
Construction du monument

1923

1 M 1/2, 1/11
Escalier d'accès

1 M 1/11
Plan initial
(45 x 63 cm)

1 M 1/2
Plan corrigé
(45 x 63 cm)

1 M 1/3
Aménagement des abords.
(52 x 89 cm)

1 M 1/8 à 1/10
Plans d'appareil

1922

1 M 1/8
Face postérieure, coupe de la partie inférieure.
(51 x 90 cm)

1 M 1/9
Assises 1 à 4.
(88 x 72 cm)

1 M 1/10
Assises 5 à 6.

1 M 1/4
Aménagement paysager . - Vue d'ensemble : calque.

1 M 1/7
Croquis rectificatif . - Emplacement possible de la lanterne des morts.
(25 x 43 cm)

s.d.

1 M 5/1, 6/1 à 6/2
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Marchés
1865-1888

1 M 5/1
Halle au blé . - Projet de transformation en marché couvert : plan.
(56 x 46 cm)

1865

1 M 6/1 à 6/2
Marché couvert . - Adjudication des travaux : affiches.

1881, 1888

1 M 6/1
Construction d'un marché couvert

1881

1 M 6/2
Construction d'une porte en fer

1888

1 M 22/1 à 22/8
Kiosques à musique

1876-1885

1 M 22/1 à 22/2
Calvaire

1876

1 M 22/1
Adjudication des travaux : affiches.
(60 x 42 cm)

1 M 22/2
Estrade orchestrale : plan.
(34 x 49 cm)

1 M 22/3 à 22/6
Société anonyme de Saint-Sauveur . - Modèles de kiosques : plans

1884

1 M 22/3
Modèle non référencé.
(58 x 41 cm)

1 M 22/4
A
(46 x 52 cm)

1 M 22/5
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B
(50 x 28 cm)

1 M 22/6
C
(50 x 29 cm)

1 M 22/7 à 22/8
Le Tertre

1885

1 M 22/7
Elargissement de la promenade . - Projet d'échange de terrain avec M.
Roussel : plan.
(45 x 42 cm)

1 M 22/8
Adjudication de travaux : affiche.
(43 x 31 cm)

1 M 23/1 à 23/3, 25/1, 27/1 à 27/2
Salle des fêtes . - Machinerie : plans

1968

1 M 23/1 à 23/3
Construction . - Projets : plans.

1921, 1923

1 M 23/1
Coupes et plan
(67 x 104 cm)

1921

1 M 23/2
Façade rue de la Franche-Pierre
(55 x 75 cm)

1921

1 M 23/3
Rez-de-chaussée
(33 x 36 cm)

1923

1 M 25/1
Avis d'adjudication restreinte : affiche.
(66 x 40 cm)

1968

1 M 27/1
Passerelle machiniste et passage des contrepoids.
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(41 x 38 cm)

1 M 27/2
Détail de la mère de famille type Saïda.
(64 x 91 cm)

1 M 43/1
Musée Charles de Bruyères . - Alignement : calque.
(31 x 63 cm)

1909

1 M 45/1 à 45/2, 46/1 à 46/2
Nouveau cimetière

1832-1873

1 M 45/1
Champs Ménégot . - Projet d'aménagement du cimetière : plan.
(42 x 28 cm)

1832

1 M 45/2
Ossuaire . - Croix et fosse : plan.
(55 x 44 cm)

1843

1 M 46/1 à 46/2
Premier agrandissement

1872-1873

1 M 46/1
Projet : plan.
(49 x 67 cm)

1872

1 M 46/2
Travaux . - Adjudication : affiche.
(30 x 42 cm)

1873

1 M 51/1 à 51/3
Buste de l'abbé Janny : plans.

1905

1 M 51/1
Plan de situation
(38 x 49 cm)

1905

1 M 51/2
Premier projet
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(74 x 53 cm)
1905

1 M 51/3
Deuxième projet
(97 x 57 cm)

1905

1 M 52/1 à 52/4, 53/1 à 53/19, 54/1 à 54/10, 55/1 à 55/11, 56/1 à 56/6
Abattoirs

1826-1953

1 M 52/1 à 52/4
Abattoir de Maxonrupt

1826-1892

1 M 52/1
Projet au Praillon : plan géométrique de l'emplacement.
(53 x 43 cm)

1826

1 M 52/2
Elévation d'une grille entre les deux pavillons : dessin sur calque.
(55 x 44 cm)

1839

1 M 52/3
Construction d'une écurie : plans, coupe et élévation.
(44 x 55 cm)

1841

1 M 52/4
Adjudication des travaux de démolition : affiche.
(41 x 31 cm)

1892

1 M 53/1 à 53/19, 54/1 à 54/10, 55/1 à 55/11, 56/1 à 56/6
Abattoir de Saint-Etienne-lès-Remiremont

1875/1953

1 M 53/1 à 53/19
Projets sans suite

1875-1935

1 M 53/1
Etablissement d'un nouvel abattoir : plan de la partie agglomérée de la ville.
(45 x 26 cm)

s.d.
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1 M 53/2
Avant-projet en aval du Pont le Prieur : calque.
(62 x 42 cm)

1875

1 M 53/3
Construction sur la rive gauche de la Moselle : affiche de l'extrait du registre
des délibérations du conseil municipal.
(46 x 64 cm)

1877

1 M 53/4
Projet de construction n°6 sur la rive gauche de la Moselle : plan modifié.
(42 x 62 cm)

1877

1 M 53/5
Emplacement des projets n°1, 6 et 7 : plan.
(36 x 46 cm)

s.d.

1 M 53/6
Divers emplacements étudiés : plan.
(61 x 44 cm)

1877

1 M 53/7
Consultation du dossier sur le projet de construction sur la rive gauche de la
Moselle : affiche.
(43 x 31 cm)

1878

1 M 53/8
Projet de 1875 rejeté par le conseil général des bâtiments civils : plan des
fondations.
(43 x 63 cm)

1878

1 M 53/9
Projet de 1876 rejeté par le conseil général des bâtiments civils : coupes et
élévations des bâtiments.
(50 x 58 cm)

1878

1 M 53/10
Situation des bâtiments du projet n°6 : calque.
(47 x 61 cm)

1878

1 M 53/11
Nouvelle consultation du dossier sur le projet de construction sur la rive
gauche de la Moselle : affiche.
(47 x 32 cm)
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1878

1 M 53/12
Projet  de  1878  approuvé  par  le  préfet  :  façades,  coupes,  élévation  des
bâtiments.
(45 x 60 cm)

1878-1879

1 M 53/13
Terrain du projet approuvé par le préfet : coupe transversale.
(50 x 29 cm)

1878-1879

1 M 53/14
Projet approuvé par le préfet
(46 x 61 cm)

1879

1 M 53/15
Terrain à acquérir suite au décret du 21 février 1879 : état et plan parcellaire.
(46 x 30 cm)

1879

1 M 53/16 à 53/17
Adjudication des travaux de construction

1879

1 M 53/16
Affiche
(42 x 60 cm)

1879

1 M 53/17
Rappel des conditions : affiche écrite à la main.
(33 x 50 cm)

1879

1 M 53/18
Situation des cours d'eau et des crues : calque.
(65 x 62 cm)

1882

1 M 53/19
Projet spontané de l'architecte Jean MOUGENOT plan.
(50 x 53 cm)

1935

1 M 54/1 à 54/10
Construction

1882-1883

1 M 54/1 à 54/7
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Projet définitif
1882/1883

1 M 54/1
Plan et façade.
(78 x 32 cm)

s.d.

1 M 54/2
Propriétés voisines : calque.
(71 x 51 cm)

1882

1 M 54/3
Terrains à acquérir  : état et plan parcellaire.
(77 x 32 cm)

1882

1 M 54/4
Plan général.
(83 x 53 cm)

1882

1 M 54/5
Plan des fondations.
(114 x 75 cm)

1882-1883

1 M 54/6
Plan d'élévation.
(86 x 62 cm)

1882-1883

1 M 54/7
Profils longitudinal et transversal.
(95 x 32 cm)

1882

1 M 54/8 à 54/10
Construction du nouvel abattoir sur la rive droite de la Moselle

1883

1 M 54/8
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal : affiche.
(45 x 57 cm)

1 M 54/9
Enquête de commodo et incommodo : affiche.
(47 x 35 cm)

1 M 54/10
Adjudication des travaux communaux : affiche.
(41 x 62 cm)
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1 M 55/1 à 55/11
Réparations, entretien, transformation et modernisation

1900-1953

1 M 55/1
Projet de construction de nouvelles cases : plan.
(61 x 31 cm)

1900

1 M 55/2
Projet d'aménagement de l'abattoir . -  Installation mécanique du bâtiment
principal : plan.
(87 x 45 cm)

1952

1 M 55/3
Implantation d'une cuve d'échaudage : coupes, vue en plan.
(77 x 68 cm)

1953

1 M 55/4 à 55/11
Projet de modernisation et de transformation

1953

1 M 55/4 à 55/7
Modernisation

1 M 55/4
Projet d'équipement mécanique : plan.
(58 x 26 cm)

1 M 55/5
Aiguillages et suspensions pour rails II 120 : plan.
(40 x 35 cm)

1 M 55/6
Trucs de transport pour rail double : plan.
(40 x 25 cm)

1 M 55/7
Stand d'abattage pour gros bétail : plan.
(40 x 26 cm)

1 M 55/8 à 55/11
Transformation

1 M 55/8
Plan.
(95 x 44 cm)

1 M 55/9
Coupes.
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(102 x 28 cm)

1 M 55/10
Façade latérale gauche
(93 x 27 cm)

1 M 55/11
Adjudication de travaux : affiche.
(40 x 62 cm)

1 M 56/1 à 56/6
Achat et entretien du matériel

1895-1953

1 M 56/1 à 56/2
Moteurs

1895-1909

1 M 56/1
Instruction du moteur "Otto : affiche.
(50 x 65 cm)

1895

1 M 56/2
Projet  d'installation d'un moteur  à gaz à l'usine élévatoire :  plan et
élévation.
(52 x 44 cm)

1909

1 M 56/3 à 56/6
Balance/bascule

1913-1953

1 M 56/3
Déplacement de la balance : plan.
(43 x 62 cm)

[1913]

1 M 56/4 à 56/5
Travaux de remplacement de la bascule

1930

1 M 56/4
Plan de maçonnerie.
(36 x 26 cm)

1 M 56/5
Plan de maçonnerie définitif.
(36 x 25 cm)

1 M 56/6
Bascule aérienne : plan.
(60 x 67 cm)
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1953

1 M 57/1, 60/1
Bains et lavoir public du Bâtardeau

1906

1 M 57/1
Aménagement de cours secondaires de filles .- Premier et deuxième projets :
plan.
(33 x 105 cm)

s.d.

1 M 60/1
Tarifs des bains publics : affiche avec photographie.
(37 x 26 cm)

1906

1 M 63/1 à 63/2
Caisse d'épargne .- Construction du nouveau bâtiment : plans.

1913

1 M 63/1
Façades

1 M 63/2
Sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage.

1 M 64/1 à 64/2
Magasins des pompes

1880

1 M 64/1
Façades et coupe transversale.
(46 x 65 cm)

1 M 64/2
Soubassement, rez-de-chaussée, premier étage.
(46 x 65 cm)

1 M 101 à 137
Equipement sportif

1941-1985

1 M 101 à 110
Centres sportifs de Béchamp

1941-1982
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1 M 101 à 103
Création d'un stade pour l'Education Physique et Sportive

1941-1955

1 M 101
Avant-projet  :  requête  au  Gouvernement,  extrait  du  registre  des
délibérations du Conseil Municipal, fiche de matériaux, plans, calcul,
liste  de  terrains,  articles  de  journaux,  demande  de  subvention,
ordonnance du Commissaire  Général  à  l'Education et  aux Sports  du
régime  de  Vichy,  état  des  finances  de  Remiremont,  règlement  des
Comités  Consultatifs  Locaux  de  l'Education  Générale  et  des  Sports,
instruction  du  Préfet,  état  parcellaire  estimatif  des  terrains  de
Remiremont,  règle  pour  constituer  un  dossier  de  demande  de
déclaration d'utilité publique, estimation des terrains à exproprier, arrêté
du  Préfet  des  Vosges,  arrêté  du  Ministre  de  l'Education  Nationale,
procès-verbal de séance de réunion, fiche de renseignement,  note de
service, notice, devis, correspondances.

1941-1947

1 M 102 à 103
Travaux

1944-1955

1 M 102
Lots  n°1  et  2  :  note  explicative  du  projet,  plans,  mémoire  descriptif  et
justificatif,  devis,  notice sommaire,  notice justificative,  devis,  cahiers des
charges, bordereaux des prix, procès-verbal d'adjudication, calculs, procès-
verbaux d'analyse des offres, liste de références, arrêté du Maire, extrait du
registre des Délibérations du Conseil Municipal, rapport d'analyse, variation
des  prix,  décomptes  des  travaux,  avenant,  notification,  procès-verbal  de
réception provisoire, procès-verbal de réception définitive, décomptes des
travaux, mémoire des travaux exécutés, bordereau des pièces, procès-verbal
de réception définitive, correspondances.

1944-1955

1 M 103
1 M 103 Lot n°1 : plans, devis, bordereaux des prix, déclaration d'intention
de soumissionner, procès-verbal d'adjudication, arrêté du Préfet des Vosges,
extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, calculs, facture,
liste  d'entreprises,  certification  de  réception,  notice  explicative,  procès-
verbal  de  constat,  affiche,  rapport,  avenants,  extrait  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  Municipal,  mémoires  des  frais,  factures,
correspondances. 

1947-1951

1 M 104 à 108
Création et aménagement du stade municipal

1949/1989
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1 M 104
Mesures  d'aménagements  .  -Entretien  des  pistes :  facture,  extrait  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  Municipal,  traité  de  gré  à  gré,
mémoire,  frais  d'adjudication,  correspondances  (1949-1974).
Embauche d'un gardien : arrêté du Maire,  procès-verbal d’un procès,
articles de L'Athlétisme, extrait du registre des délibérations du Conseil
des Ministres, arrêté du Préfet, avertissement, correspondances (1950-
1960).  Installation  d'une  buvette :  correspondances  (1971-1975).
Correspondance  pour  les  travaux   :  questionnaires,  modèle  de
convention,  offre technique et  commerciale,  facture,  note de service,
études  du  projet,  correspondances  (1972-1989).  Aménagement  de
vestiaires : devis, plan, note de service, correspondances (1972-1983).
Aménagement  d'un parking :  correspondances  (1973).  Mise en place
d'un  équipement :  bon  de  commande,  devis,  avis,  brochures
publicitaires,  plans,  facture,  correspondances  (1973-1989).
Construction  d'une  cage  pour  la  protection  des  joueurs :  extrait  du
registre des délibérations du Conseil Municipal, marché de gré à gré,
déclaration  d'intention  de  soumissionner,  devis,  plans,  rapport,
attestation,  règlement,  articles  de  journaux,  correspondances  (1974).
Edification  d'un  mur  de  frappe  de  balles :  correspondance  (1976).
Tribunes : devis, plans, brochures publicitaires, correspondance (1977).
Installation  d'un  chauffage :  factures,  devis,  correspondances  (1977-
1978). Travaux de serrurerie  : correspondance (1983).

1949-1989

1 M 105
Construction de la maison du gardien :  plans, extrait  du registre des
délibérations  du  Conseil  Municipal,  étude  sur  l'état  du  stade,
avertissement, correspondances.

1954-1955

1 M 106
Travaux de construction et  d’aménagement des pistes :  plans,  devis,
attestation  de  propriété,  fiche  financière,  notice  justificative,
subvention,  avis de la Commission des Travaux, bordereau des prix,
déclaration d'intention de soumissionner, arrêtés du Préfet des Vosges,
étude  de  l'enrobe  Rub-Kor,  marché  de  gré  à  gré,  effectif  des
établissements scolaires,  attestation de travaux, brochure publicitaire,
photographies, notice sommaire, extrait du registre des délibérations du
Conseil  Municipal,  rapport,  annonce de l'ouverture de l'adjudication,
cahier  des  prescriptions  spéciales,  règlement  des  terrains,  avis  du
Directeur Départemental de l'Equipement, calculs, bordereaux en blanc,
note d'honoraires, référence de travaux, liste de matériaux, attestation,
certificat de capacité, procès-verbal d'ouverture des offres, déclaration
d'intention  de  soumissionner,  article  de  journal,  affiche,  avis
d'adjudication,  certificat  de  paiement,  attestation  de  l'architecte  sur
l'avancement des travaux, études récapitulatives des solutions, offre de
prestation, certificat d'exécution des travaux, avenant, ordre du Conseil
Général,  comptes-rendus  de  visite  de  chantier,  comptes-rendus  de
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réunion de chantier, procès-verbaux de réception provisoire, certificat
de  fin  de  travaux,  procès-verbaux  de  réception  définitive,
correspondances.

1967-1977

1 M 107
Préparation  du  stade  pour  un  public  scolaire  .  -  Agrandissement :
photographies,  notice  sommaire,  plans,  extrait  du  registre  des
délibérations du Conseil  Municipal, rapports, avis de la Commission
des  Travaux,  annonce  de  l'ouverture  de  l'adjudication,  cahier  des
prescriptions spéciales, devis, arrêtés du Préfet des Vosges, règlement
des terrains, avis du Directeur Départemental de l'Equipement, calculs,
bordereau  en  blanc,  référence  de  travaux,  liste  de  matériaux,
attestations, certificat de capacité, procès-verbal d'ouverture des offres,
déclaration d'intention  de  soumissionner,  affiche,  avis  d'adjudication,
certificat  de paiement,  arrêté  du Conseil  Général,  avenant,  comptes-
rendus de visite de chantier, articles de journaux, contrat de l'architecte,
notes d'honoraires, procès-verbal de réception provisoire, procès-verbal
de réception définitive, correspondances (1964-1976). Prévision de la
fréquentation par le public scolaire : étude (1976).

1964-1976

1 M 108
Terrain de football . - Création  : affiche, plans, cahier des prescriptions
spéciales, appels d'offre, liste d'entreprises, arrêté du Préfet des Vosges,
comptes-rendus de visite de chantier, observation, devis, procès-verbal
de réception provisoire, correspondances (1971-1973). Agrandissement
du terrain annexe :  devis, plan,  avis de la Commission des Travaux,
déclaration  d'intention  de  soumissionner,  titre  de  classification  et  de
qualification des entrepreneurs paysagistes et de reboisement, liste de
références,  attestations  du  maître  d’œuvre,  attestations  d'assurance,
fiche  de  dépouillement,  annonce  d'adjudication,  projet  d'exécution,
location  de  locaux,  modèle  d'affiche,  procès-verbal  d'adjudication,
bordereau  des  prix,  brochure  publicitaire,  certificats  de  capacité,
certificat  d'identification  technique,  acte  d'engagement,  cahier  des
clauses  administratives  particulières,  cahier  des  clauses  techniques
particulières, acte d'engagement, article de journaux, extrait du registre
des délibérations du Conseil  Municipal,  procès-verbaux de réception
des ouvrages, correspondances (1975-1980).

1971-1980

1 M 109 à 110
Salle omnisports

1965-1982

1 M 109
Construction  :  devis,  rapports,  notices,  cahier  des  prescriptions
spéciales,  plans,  estimation,  procès-verbal  de  la  réunion  du  Comité
Départemental  des  Constructions  Scolaires,  extrait  du  registre  des
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délibérations  du  Conseil  Municipal,  cadre  de  bordereau  des  prix,
articles de journaux, liste du matériel d'équipement sportif, modèle de
délibération, cahier des engagements contractuels à souscrire, état des
prévisions,  agréments  des  entreprises,  révision  des  prix,  contrats,
mémoire des travaux, avis de la Commission des Travaux, brochures
publicitaires,  rapports  de  réunion  de  chantier,  rapports  et  comptes-
rendus  de  visite  de  chantier,  note  d'observation,  procès-verbal  de
réception  provisoire,  rappels  d'observation,  calculs,  affiche,
correspondances.

1965-1975

1 M 110
Installation d'équipement et entretien : factures, devis, affiche, rapport,
tracts  publicitaires,  notice  technique,  correspondances  (1974-1982);
Enquête  de  l’État  sur  les  coûts  d'exploitation  des  gymnases  et  des
stades : fiche d'exploitation pour l'année 1977, correspondances (1977-
1978).

1974-1982

1 M 111 à 116
Gymnase rue Georges Lang

1942-1983

1 M 111
Aménagement  de  salles  .  Planchéiage   :  annonce,  devis,  déclaration
d'intention  de  soumissionner,  factures,  correspondances  (1942-1943).
Construction de douches : autorisation, devis, plans, rapport, appel d'offres,
correspondance (1968-1972).

1942-1943 / 1968-1972

1 M 112 à 113
Aménagement  des  douches,  des  vestiaires,  des  locaux  sanitaires  dans  le
gymnase du lycée pour Garçons

1964-1968

1 M 112
Préparation du projet : extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal,  contrat  d'architecte,  calcul,  cahier  des  prescriptions
spéciales, annonce de l'ouverture de l'adjudication, devis, rapport, avis
de la Commission des Travaux, contrats, déclaration, compte-rendu de
séance,  déclarations  d'intention  de  soumissionner,  plans,  brochures
publicitaires, liste d'entreprises, affiche, correspondances.

1964-1966

1 M 113
Travaux  :  avenants,  rapport,  arrêtés  du  Préfet  des  Vosges,  procès-
verbaux  de  réception  provisoire,  procès-verbaux  de  réception
définitive, correspondances.
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1966-1968

1 M 114 à 116
Réaménagement et rénovation du gymnase de l’ancien Lycée pour Garçons

1971-1980

1 M 114
Projet et mise en œuvre des travaux : plans, arrêté du Préfet des Vosges,
note à l'intention des services techniques, avis de la Commission des
Travaux, devis, cahier des clauses administratives particulières, extrait
du registre  des  délibérations du Conseil  Municipal,  contrats,  procès-
verbal d'ouverture des offres, affiches, comptes-rendus de réunion de
chantier,  procès-verbal  de  pré-réception,  arrêtés  du  Maire,  notice
explicative, rapports, avenant, proposition de programme des travaux,
liste des établissements scolaires qui utilisent le gymnase, déclaration
d'intention de soumissionner, procès-verbal de désignation des lauréats,
articles de journaux,  renseignement,  bordereau des pièces,  brochures
publicitaires,  certificat  de  lauréats,  certificat  de  fin  des  travaux,
correspondances.

1971-1980

1 M 115
Honoraires  de  l'architecte  :  extrait  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  Municipal,  contrat,  correspondances  (1974) ;  Avant-projet
approuvé : extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal,
plans,  devis,  note  explicative,  plan  de  financement,  note  explicative
sommaire,  fiche financière pour l'année 1974, certification juridique,
procès-verbal  de  la  réunion  de  la  Commission  Départementale
d'Equipement,  additif  à  l'estimation,  avis  de  la  Commission  des
Travaux, arrêté du Préfet des Vosges (1974-1976).

1974-1976

1 M 116
Adjudication  :  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
Municipal, plans, cahier des clauses administratives particulières, devis,
procès-verbal  d'ouverture  des  offres,  affiche,  calendrier  de  chantier,
arrêté  du  Préfet  des  Vosges,  contrat,  déclaration  d'intention  de
soumissionner, correspondances.

1976-1977

1 M 117 à 124
Collège d’Enseignement Secondaire Charlet

1971-1985

1 M 117 à 122
Complexe Sportif Evolutif Couvert

1971-1978
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1 M 117 à 121
Construction d'une 1ère tranche

1971-1978

1 M 117 à 118
Naissance du centre sportif

1971-1977

1 M 117
Voie d'accès au collège : délibération du Syndicat Intercommunal du
Secteur  Scolaire  de  Rermiremont,  détail  estimatif  sommaire,  plans,
article  de  journal,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
Municipal, correspondances.

1971-1972

1 M 118
Création  du  centre  sportif  :  plans,  brochures  publicitaires,  liste  de
COSEC en France, études, devis, notice explicative, extrait du registre
des  délibérations  du  Conseil  Municipal,  cahier  des  engagements
contractuels à souscrire, fiche financière, notice explicative sommaire,
plan  de  financement,  facture,  correspondances  (1971-1977).
Installation  de  l'équipement  :factures,  devis,  relevés  de  compte,
demandes de régularisation, proposition de tarif, brochure publicitaire,
correspondances (1976-1977).

1971-1977

1 M 119 à 121
Travaux

1973-1978

1 M 119
Avant-projet : plans, devis, brochure publicitaire, articles du Moniteur,
arrêté du Préfet des Vosges, notice explicative, correspondances.

1973-1974

1 M 120
Mise en œuvre des travaux : plan de financement, notice explicative
sommaire,  fiche  financière,  étude,  cahier  des  engagements
contractuels  à  souscrire,  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  Municipal,  devis,  notices  explicatives,  plans,  brochure
publicitaire,  renseignements  généraux  sur  l'entreprise  Weisrock,
certificat  de  qualification,  attestation  d'assurance,  certificat  de
capacité, avis de la Commission des Travaux, avis de la Commission
Départementale  des  Opérations  Immobilières  et  de  l'Architecture,
arrêté  du  Préfet  des  Vosges,  modalité  de  lancement  de  l'opération,
cahiers  des  prescriptions  spéciales,  déclaration  d'intention  de
soumissionner,  marché de gré à  gré,  descriptif  des  travaux,  contrat
d'architectes,  avenant,  bon  d'attachement,  conditions  générales,
renseignements  techniques,  engagements  pour  mise  sous  tension

54



provisoire  d'installations  électriques,  rapport  de  vérification  des
installations  électriques,  procès-verbal  de  visite,  arrêté  du  Maire,
rapports de réception provisoire, rapport de l'architecte, engagement
pour  mise  sous  tension  provisoire  d'installations  électriques,
attestation de conformité,  cahier des engagements contractuels,  avis
du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, notice pour
l'établissement  des  dossiers,  modalité  de  lancement  de  l'opération,
rapports  sur  la  situation  des  travaux,  vœux  du  Conseil
d'Administration du collège, permis de construire, résumé de calculs,
procès-verbal d'essai de réaction au feu au radiateur, comptes-rendus
de réunion de chantier, comptes-rendus de visite de chantier, procès-
verbaux de réception provisoire, procès-verbal de réception définitive,
article de La liberté de l'Est, correspondances.

1973-1978

1 M 121
Fin des travaux, réception : attestation pour versement d'honoraires,
avenant,  contrat  d'architecte,  déclaration,  rapport  sur  la  réception
provisoire,  procès-verbal de réception provisoire,  extrait  du registre
des  délibérations  du  Conseil  Municipal,  certificat  de  réception
provisoire,  certificat  de  réception  définitive,  procès-verbal  de
réception définitive, correspondances.

1976-1978

1 M 122
Projet non-abouti de construction d'une 2ème et d'une 3ème tranches :
plans,  comptes-rendus  de  réunion,  notice  descriptive,  estimation  des
travaux,  notice  pour  l'établissement  des  dossiers,  notice  explicative
sommaire,  certification  de  propriété,  extrait  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  Municipal,  cahier  des  engagements
contractuels,  modèle  de  délibération  de  l'Assemblée  responsable,
correspondances.

1980-1985

1 M 123 à 124
Installations d'aires sportives extérieures

1973-1978

1 M 123
Projet et mise en œuvre des travaux : devis, plans, notice explicative,
plan  de  financement,  notice  explicative  sommaire,  fiche  financière,
certification de propriété, cahier des engagements contractuels, extraits
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  Municipal,  cahier  des
prescriptions spéciales, annonce d'ouverture de l'adjudication, affiches,
liste  d'entreprises,  résultat  de  l'adjudication,  brochures  publicitaires,
déclarations d'intention de soumissionner,  annonce de l'ouverture des
offres, compte-rendu de la réunion de coordination, comptes-rendus de
visite  de  chantier,  arrêté  du  Préfet  des  Vosges,  calcul,  certificat
d'avancement de travaux, avenants, apport, bordereau des pièces, cartes
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professionnelles  d'entrepreneurs  de  travaux  publics,  attestation  de
travaux, certificat de capacité, listes de matériaux, listes de références,
état du personnel et du matériel, proposition d'identification technique,
certificat de qualification professionnelle, article du Moniteur, résultat
de  l'adjudication,  arrêté  du  Maire  de  Remiremont,  rapport  sur  la
réception  provisoire,  procès-verbaux de  réception  provisoire,  procès-
verbal de réception définitive, correspondances.

1973-1977

1 M 124
Financement  des  travaux  :  devis,  plans,  notice  explicative,  plan  de
financements,  notices  explicatives  sommaires,  fiche  financière,
certificats de propriété, cahier des engagements contractuels, extrait du
registre des délibérations du Conseil  Municipal,  annonce d'ouverture
d'adjudication, cahier des prescriptions spéciales, compte administratif
de  l'année  1973,  montant  de  la  dette  au  1er  janvier  1974,  avenant,
rapport, contrat d'architecte, correspondances.

1973-1978

1 M 125
Ecoles  primaires  .  -  achat  d’équipements  sportifs :  appel  d'offres,  adjudication,
notes  aux  services  techniques,  plans,  devis,  factures,  brochure  publicitaire,
correspondances (1975-1978). Gymnase de la rue Janny, remise en peinture des
murs du gymnase de la rue Janny : correspondances (1979).

1975-1979

1 M 126
Création d’un centre médico-sportif : correspondances.

1978-1979

1 M 127 à 131
Zone d’Habitation du Rhumont, construction d'un gymnase type A et d'aires de sports 
extérieures

1978-1983

1 M 127
Projet : rapport explicatif, devis, cahier des clauses techniques particulières,
cahier  des  clauses  administratives  particulières,  déclaration  d'intention  de
soumissionner,  acte  d'engagement,  règlement  particulier  d'appel  d'offre,
plans, correspondances.

1978-1981

1 M 128
Mise en œuvre des travaux : avenants, rapports, devis, études, engagement,
certificat  d'avancement des travaux, rapports  de visite de chantier,  procès-
verbaux de réception des travaux, correspondances.

1981-1983

1 M 129 à 131
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Adjudication
1979-1981

1 M 129
Appels  d’offre  :  avis  d'appels  de  candidature,  acte  d'engagement,
contrat  d'architecte,  plans,  devis,  cahier  des  charges  administratives
particulières,  cahiers  des  clauses  techniques  particulières,  rapport,
déclaration  d'intention  de  soumissionner,  extrait  du  registre  des
délibérations du Conseil Municipal, correspondances.

1979-1980

1 M 130 à 131
Ouverture des offres : procès-verbal d’ouverture des lots, 
mémoires justificatifs, cahier des clauses techniques particulières,
cahier des clauses administratives particulières, devis, 
correspondances.

1981

1 M 130
Lots 1 à 9

1981

1 M 131
Lots 10 à 15

1981

1 M 132 à 135
Immeuble 31 rue des Prêtres, aménagement de salles de sport et d'activités culturelles

1980-1982

1 M 132
Projet,  adjudication  et  mise  en  œuvre  des  travaux  :  étude  d'avant  projet,
appels d'offres,  extrait  du registre  des délibérations  du Conseil  Municipal,
devis, plans, brochures publicitaires, rapport, acte d'engagement, règlement
particulier  d'appel  d'offre,  cahier  des  clauses  administratives  particulières,
cahier  des  clauses  techniques  particulières,  bordereaux  des  prix,  fiche  de
dépouillement, extraits d'article du Moniteur, comptes-rendus de réunion de
chantier, procès-verbaux de réception des travaux, correspondances.

1981-1982

1 M 133
Adjudication  :  plans,  attestation  d'assurance,  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  Municipal,  locations  de  locaux,  rapport,  avis
d'appels  de  candidature,  devis,  acte  d'engagement,  règlement  particulier
d'appel  d'offres,  cahier  des  clauses  techniques  particulières,  cahiers  des
clauses  administratives  particulières,  déclarations  d'intention  de
soumissionner,  bordereaux  des  prix,  certificat  de  qualification,  listes  de
références,  brochures  publicitaires,  visas  d'acceptation,  fiches  de
recensement,  articles  de  journal,  comptes-rendus  de  réunion  de  chantier,
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fiches de dépouillement, contrats, procès-verbaux de réception des travaux,
correspondances.

1980-1982

1 M 134
Installation et entretien du chauffage : avant-projet, marché négocié, extraits
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  Municipal,  contrats,  rapports,
règlement  d'appel  d'offre,  devis,  cahier  des  clauses  administratives
particulières, cahiers des clauses techniques particulières, plans, bordereaux
des pièces, fiches de dépouillement, procès-verbaux de réception des travaux.

1981-1982

1 M 135
Réception  et  financement  des  travaux  :  certificats  pour  paiement  de
l'entreprise,  procès-verbaux  de  réception  des  travaux,  mémoires  définitifs,
factures, contrats, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
devis,  déclarations  d'intention  de  soumissionner,  actes  d'engagement,  visa,
extrait  de  formulaire,  procès-verbal  d'appel  d'offre,  cahier  des  clauses
administratives particulières, avis d'appel de candidature, correspondances.

1981-1982

1 M 136
Projets non-aboutis . - Création d’une Maison des Jeunes : correspondance (1965).
Programme  d’équipement  sportif  et  socio-éducatif  non-abouti :  programme,
procès-verbal de la réunion des la Commission Départementale de l’Equipement,
correspondances (1977). Réalisation d’aires sportives couvertes et  non-couvertes
pour le Collège d’Enseignement Secondaire le Tertre : compte-rendu de réunion,
articles de journaux (1977). Demandes des administrés : correspondances (1965.
1980.1984).

1965-1984

1 M 137
Etat  de l’équipement  sportif  de Remiremont .  -  Enquête de la  Mairie :  liste  de
centres  sportifs,  correspondances  (1964).  Enquête  nationale :  prévision,  liste  de
centres  sportifs,  notice,  questionnaire,  correspondances  (1965.  1969-1971).
Recensements des équipements : listes de centres sportifs, correspondances (1973.
1976).

1964-1976

1 M 138, 138/1 à 138/4
Octroi

1872/1928

1 M 138
Octroi  .-  Travaux  généraux :  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil
municipal,  arrêtés,  avant-projet,  récépissé,  mandat  de  paiement,  acte  notarié,
décompte des travaux, plans, note de visite de l’architecte, adjudication, , clauses et
conditions,  mémoire  explicatif  et  devis  descriptif  des  travaux,  correspondance
(1879-1924).  Poteaux :  plans,  correspondance  (1890-1928).  Faubourg  de
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Plombières :  rapport du directeur des travaux, cession de terrain faite par l’état,
acte  notarié,  analyse  d’affaire  en  conseil  municipal,  extrait  des  délibération  du
conseil des bâtiments civil du département des Vosges, détail estimatif des travaux,
mémoire explicatif et devis descriptif des travaux, bordereaux des prix, devis et
conditions,  note,  arrêtés,  avis,  plan,  correspondance  (1885-1910).  Faubourg  de
Gérardmer : arrêtés, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, note
de service du commissariat  de police,  procès verbaux de réception des travaux,
bail, minute de lettre, plans, décret, exposé d’affaires, correspondance (1902-1922).
Faubourg du Val d’Ajol : exposé d’affaires, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal,rapport , plan, devis descriptif et estimatif, détail estimatif des
travaux,  enquête  de  commodo  et  incommodo,  acte  notariés,  récépissé,
correspondance  (1879-1912).  Faubourg  d’Épinal :  exposé  d’affaire,  extrait  du
registre  des  délibération  du  conseil  municipal,  détail  estimatif  des  travaux,
correspondance (1884-1920). Faubourg d’Alsace : dossier d’adjudication, mémoire
explicatif  et  devis  descriptif  des  travaux,  détail  explicatif,  cahier  des  clauses  et
conditions générales, avant-métré, permission de voirie, décompte des travaux, acte
notarié,  série  des  prix,  cahier  des  charges,  réception  provisoire,  plans,  affiche,
correspondance (1879-1926).  Gare :  rapport  du directeur  des travaux,  extrait  du
registre  des  délibération  du  conseil  municipal,  décompte  des  travaux,  analyse
d’affaires,  rapport  de  la  commission  des  travaux,  convention,  plan,  devis,
correspondance  (1872-1925).  Bureau  Central :  correspondance  (1902-1913).
Faubourg  de  St  Nabord :  correspondance  (1894).  La  Courtine :  arrêtés,
correspondance  (1874-1879).  La  Mouline :  décompte  des  travaux,  extrait  du
registre des délibérations municipales, demande d’autorisation de travaux, bail, acte
notarié, convention, correspondance (1874-1879).

1872-1928

1 M 138/1 à 138/4
Plans

1872/1885

1 M 138/1
Projet de construction de pavillons pour bureaux d’octroi
(51 x 64 cm)

1872

1 M 138/2
Projet de construction d’une maison d’octroi au faubourg de Plombières
(45 x 70 cm)

1885

1 M 138/3
Plan du périmètre de l’octroi et des emplacements des poteaux de l’octroi
(24 x 40 cm)

1875

1 M 138/4
Plan du périmètre de l’octroi et des emplacements des poteaux de l’octroi
(27 x 43 cm)

1884

59



1 M 139
Travaux de réparation aux bâtiments des boucheries : constat d'état, devis.

an IV-1814
1 M 141
Presbytère.- Entretien et réparations : pétition, soumission, projets, bugets, réclamation, 
délibérations, extraits du registre des délibérations, demande d'autorisation, procès-verbal, rapport, 
comptes-rendus, mémoire d'architecte, compte de la fabrique, devis, devis approximatif, devis 
estimatif, état estimatif, détails estimatif, correspondance.

1822-1912
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CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
1 M 12/6 1 M 12/1
1 M 12/7 1 M 12/2
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