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Référence
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Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,1 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Historique de la conservation
Ces documents ont été conservés au sein des caves de l'hôtel de ville.
Ils ont été versés aux Archives municipales le 17 août 2015.
Présentation du contenu
La sous-série 2 N regroupe les documents ayant trait à l'acquisition de biens en nature d'eau,
notamment l'étang de la Demoiselle (2 N 2) mais également de terrains qui permettent sa mise en
exploitation (2 N 1, 4 et 5) ou l'aménagement de cours d'eau existants (2 N 3). Elle regroupe
également les documents concernant l'exploitation des étangs (2 N 6) ainsi qu'un projet
intercommunal de création de lac artificiel (2 N 7).
Mode de classement
Thématique et chronologique
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.
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

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation de copies
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont :
1 O 38 : Ponts et ponceaux (1789-1925).
3 O : Régime des eaux.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
2 N 1, 1/1, 2 à 4, 4/1, 5
Acquisitions
1894-1959
2N1
Réservoir de Lorette . - Terrains Valentin, Thiéry, Viry, Marotel : actes de vente,
plans.
1894-1895
2N2
Etang de la Plaine dit Etang de la Demoiselle : note, acte de vente.
1912
2N3
Le Peurtet . - Travaux de couverture du Fouchot, terrain Bolmont : acte de vente.
1932
2N4
Station de Pont . - Construction d'un réservoir, terrain Flayelle : extrait du registre
des délibérations du Conseil municipal, arrêté préfectoral, plan, évaluation
immobilière, acte de vente (1954). Construction d'un puit, d'une station et d'une
zone de protection : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
tableau des indemnités, arrêté préfectoral, décision de la commission arbitrale,
convocation, actes de vente, état des frais, correspondance (1954-1957).
1954-1957
2N5
Stations de neutralisation de Lorette et de Rhumont . - Terrains Donze et Peduzzi :
promesse de vente, évaluation immobilière, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, plans, actes de vente, arrêté préfectoral, état des frais.
1958-1959
2 N 1/1, 4/1
Plans . - Terrains à acquérir.
1894, 1953
2 N 1/1
Réservoir de Lorette
(59 x 118 cm)

1894
2 N 4/1
Station de Pont
(50 x 65 cm)

1953
2N6
Exploitation des étangs . - Droit de pêche de l'étang de la Demoiselle : baux, notes, rapports,
croquis, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1912-1946).

Concession de l'étang du Renard : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, acte
de concession, arrêté préfectoral, correspondance (1960-1970).
1912-1970
2N7
Lac artificiel . - Projet de création d'un lac à Noirgueux : extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de réunion, rapports, plans, plaquette de
présentation, coupures de presse, correspondance.
1966-1993
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