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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_33855

Intitulé
2 M Bâtiments appartenant aux autres administrations ou aux particuliers
(an III-1977)

Niveau de description
dossier

Importance matérielle
0,5 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Les documents relatifs à la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie se trouvent dans 
cette sous-série de préférence à la sous-série 2 H pour la raison suivante. Bâtie sur un terrain 
appartenant à l'Etat, la caserne et les logements ont été financés par l'office HLM et la Ville de 
Remiremont. Ils ont ensuite été loués à la gendarmerie par bail emphytéotique qui a pris fin en 
2014, date à laquelle l'Etat est rentré en possession des bâtiments.

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en août 2016.

Présentation du contenu
La sous-série 2 M se compose d'abord d'éléments liés aux bâtiments appartenant à l'Etat (2 M 1-6). 
La cote 2 M 1 recouvre quelques documents liés aux travaux d'entretien de la gendarmerie, de la 
prison et très marginalement du tribunal. Elle est suivie par les documents relatifs à l'ancienne 
gendarmerie (2 M 2) installée au 4 place de l'Abbaye, et surtout à la construction de la nouvelle 
gendarmerie (2 M 3-5). Vient ensuite un petit dossier relatif à l'entretien de l'ancienne prison, 
également située au 4 place de l'Abbaye, avec quelques documents relatifs à la construction de la 
noubelle prison cellulaire (2 M 6). L'hôpital Sainte-Béatrix occupe une place conséquente dans cette
sous-série (2 M 7-11), notamment en raison des plans de construction du nouvel hôpital qui 
composent la majeure partie des dossiers. Enfin, la sous-série se termine par des dossiers relatifs 
aux bâtiments privés loués par la Ville a des particuliers, principalement dans le but de pouvoir y 
installer des classes d'enseignement (2 M 12).

Un tri des documents a été effectué en ce qui concerne la construction de la nouvelle gendarmerie. 
Il a été procédé à l'élimination de certaines pièces de marché public telles que les dossiers d'aptitude
à soumissionner, les offres non-retenues et les mandats de paiements. Le tout à fait l'objet d'un 
bordereau d'élimination au mois d'août 2016.

Mode de classement



Thématique

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Archives publiques

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont :

Gendarmerie :
1 N 46 : Propriété du bâtiment de l'ancienne gendarmerie (1965-1973).
2 H 1 : Relations avec la gendarmerie (an VII-1939).
3 D 5-6 : Photographie du bâtiment de la gendarmerie (1893).
20 S 42 : Photographie de la gendarmerie (1901).
Prison :
2 J 5-7 : Détenus (1791-1958).
3 J : Justice (1791-1959).
4 J : Etablissements pénitentiaires (an XI-1874).
Hôpital :
3 Q 1-2 : Hospice et hôpital Sainte-Béatrix (an III-1977).
3 D 5-6 : Photographies du bâtiment de l'hôpital (1893).
13 S 10 : Tableau d'honneur des donateurs de l'hôpital (ap.1916).
13 S 15 : Photographie de l'hôpital (1936).
13 S 28 : Photographie de l'hôpital (s.d.).
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

2 M 1 à 6
Bâtiments appartenant à l'Etat

an III-1973

2 M 1
Entretien : cahier des charges, correspondance.

1823-1830

2 M 2 à 5
Gendarmerie

an IV-1973

2 M 2
Ancienne gendarmerie . -  Entretien : cahiers des charges, devis estimatifs,
détails estimatifs, procès-verbaux d'adjudication, pétition, correspondance.

an IV-1875

2 M 3 à 5
Nouvelle gendarmerie . - Construction

1961-1973

2 M 3
Projets  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  conseil
d'administration de l'OPHLM, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  décision  ministérielle,  plans,  rapports,
correspondance.

1961-1966

2 M 4
Dossier  de  consultation  des  entreprises  :  cahiers  des  prescriptions
techniques et spéciales, programme de concours, plans.

1966

2 M 5
Travaux . - Adjudication et suivi : soumissions, rapport d'analyse des
offres,  procès-verbaux  d'adjudication,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, avenants, plans, procès-verbaux de
réception, bilan financier, correspondance.

1966-1973

2 M 6
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

2 M 7 à 11
Hôpital Sainte-Béatrix

1826-1977



2 M 7
Ancien hôpital  .  -  Entretien :  cahiers des charges,  détails  estimatifs,  extraits  du
registre des délibérations de la commission administrative, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication, correspondance.

1826-1877

2 M 8 à 11
Nouvel hôpital . - Construction

1968-1977

2 M 8
Suivi  des  travaux  .  -  Bâtiments  principaux  :  procès-verbal  de  réunion,
rapports,  cahier  des  charges,  coupures  de  presse,  correspondance  (1968-
1976). Préservation de la chapelle et de son portail : extraits du registre de
délibérations  du  Conseil  municipal,  rapport,  devis,  plans,  dessins,
correspondance (1974-1976). Logements pour les élèves infirmières : arrêté
préfectoral, projet de bail, plans, correspondance (1971-1977).

1968-1977

2 M 9 à 11
Plans du permis de construire

1971

2 M 9
Situation,  masse,  façades,  assainissement,  communauté,  logements,
hospices, chaufferie, bloc technique, logement du gardien.

2 M 10
Hall, aile ouest, aile est.

2 M 11
Maternité.

2 M 12
Logements de particuliers loués par la Ville : extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, baux, plans, correspondance.

1835-1945
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