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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_26740

Intitulé
3 O Régime des eaux
(1791-1998)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
1,80 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur

Historique de la conservation
Ces archives étaient conservées dans les caves et les greniers de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en juin 2015.

Présentation du contenu
La sous-série 3 O rassemble les archives relatives aux cours d'eau (3 O 1-5), à l'adduction des 
sources (3 O 6-14), à la pose, au prolongement et à la réfection des conduites d'eau (3 O 15-16), à 
l'alimentation en eau potable des nouveaux quartiers (3 O 17-23), au raccordement des communes 
limitrophes (3 O 24), aux enquêtes sur la distribution (3 O 25), aux concessions (3 O 26-37), et 
enfin aux lavoirs, fontaines, bouches d'incendie (3 O 38-39).

Un tri a été opéré. Pour connaître les archives détruites se reporter au bordereau d'élimination en 
date du 25 juin 2015.

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
L'état matériel général est bon, cependant certains plans, en particulier ceux réalisés sur calque, 
nécessitent une restauration.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont
CC 18 : Pré, champs, eau et pêche (1651-1783)
DD 29-36 : Fontaines publiques (1594-an V)
DD 37-53 : Moulins, vannes, canaux, pont (1462-1790)
DD 85 : Retenue  d'eau  du  Bâtardeau.  –  Renonciation  de Dieudonné pour dommages à la ville
(21 mai 1766)
DD 90   Grands moulins banaux et moulins Claudin ; grains, boucheries, entrées et débits des 
vins ; Grande Jonchée ; pêche des eaux du pont le Prieur.- Cens dus à la ville (1787-1788)
DD 98-100 : Praires des lits d’eau 1753-1791
FF 78 :   Irrigation d’un pré vers la Moselle. - Procès entre Joseph Puton fils et la ville de 
Remiremont (1785-1787)
2 N : Exploitation des eaux par la commune
1 O : Assainissement, voirie
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 O 1, 1/1, 2 à 3, 3/1 à 3/3, 4, 4/1, 5
Cours d'eau

1791-1983

3 O 1
Rivières de la Moselle et de la Moselotte . - Murs de rives, prises d'eau, barrages,
crues : arrêtés et règlements préfectoraux, devis estimatifs, mémoires des sommes
dues, correspondance.

An III-1921

3 O 1/1
Chemin des Moulins depuis le pont le Prieur . - Dégâts causés par la Moselle :
carte topographique.
(37 x 62 cm)

10 pluviôse an VII

3 O 2
Canaux de navigation . - Projet de jonction de la Saône à la Moselle : extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  convocations,  notes,  états
nominatifs,  statuts  du  syndicat,  affiche,  correspondance  (1839-1874).  Rigole
d'alimentation du canal de l'Est  :  jugement d'expropriation, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux, affiches, citations devant jury, avant-projet, plans, détail estimatif,
notice explicative, correspondance (1876-1882).

1839-1882

3 O 3, 3/1 à 3/3, 4, 4/1, 5
Ruisseaux

1791-1983

3 O 3, 3/1 à 3/3, 4, 4/1
Fouchot  ou  Maxonrupt  et  ses  dérivations  :  rapports,  pétition,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, actes administratifs, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux, affiches, plans, devis, détails estimatifs, cahiers
des charges, avis, arrêtés municipaux, minutes de lettres, correspondance.

1791-1983

3 O 3
Retenues d'eau, détournements, étangs, crues, barrages, digues, canaux,
rigoles, murs de rives

1791-1939

3 O 3/1
Alimentation en eau des Grands Jardins et du Bâtardeau . - Ancien
coude  du  Fouchot  et  dérivation  actuelle  :  opie  d'un  plan  de
Remiremont de 1733.
(31 x 41 cm)

s.d. (1ère moitié du XXe s.)

3 O 3/2



Dérivation du ruisseau de la Mouline .- Autorisation de construction
sur un terrain appartenant à M. Fleurot : plan.
(42 x 57 cm)

24 mars 1857

3 O 3/3
Ancien cours et cours actuel du Fouchot : portion encadrée par la rue
du Grand Jardin, la rue Petitgenet et la rue du Général Humbert.
(37 x 43 cm)

s.d. (1ère moitié du XXe s.)

3 O 4
Canalisation, couverture, curage

an III-1983

3 O 4/1
Canal  du  ruisseau  de  Maxonrupt  ou  Fouchot  .  -  Projet  de
construction d'une voûte en maçonnerie de moellons.
(33 x 52 cm)

7 février 1854

3 O 5
Epinette : avertissement, actes administratifs, correspondance.

1825-1866

3 O 6 à 7, 7/1, 8, 8/1, 9 à 10, 10/1 à 10/3, 11 à 25
Réseau

1791-1988

3 O 6 à 7, 7/1, 8, 8/1, 9 à 10, 10/1 à 10/3, 11 à 14
Adduction des sources

1791-1988

3 O 6
Examen du débit, jaugeage : extraits du registre des délibérations, rapports,
arrêtés  préfectoraux,  plans,  notes de service,  extraits  du procès-verbal  des
délibérations du Conseil municipal, états comparatifs, graphiques, tableaux
chiffrés, registres, correspondance.

1897-1959

3 O 7, 7/1, 8, 8/1, 9
Captage et canalisation

1791-1985

3 O 7
Sources  :  plans,  décomptes  de  travaux,  factures,  projets,  certificats,
memorandum, publicité, compte-rendus, rapports, actes administratifs,
minutes  de  lettres,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  notes  de service,  résultats  d'analyses,  mémoires,  affiches,
avis, avertissement, quittance, déclaration, conventions, bordereaux des
prix, cahier des charges, avant-mètré, cahier des clauses et conditions
générales,  mode  d'emploi,  compte-rendu  d'abandon  de  concessions,



procès-verbal  d'adjudications,  pétition,  procès-verbal  de  constat,
consignes, rapports, minutes de lettres, note de service, traité de gré à
gré,  déclaration  de  servitude,  arrêté,  détail-estimatifs,  devis  et
conditions, correspondance.- Capucins (1791-1921)- Étang du Renard
(1855-1910)- Chopinette (1871-1911)- Sapenois (1881-1892)- Corroy
(1883-1988)-  Pransieux (1885-1887)-  Mathis  (1908-1985)-  Bienfaisy
(1922-1923)

1791-1988

3 O 7/1
Réservoir non identifié construit par la Ville, peut-être réservoir du
Plafond : plan.
(71 x 54 cm)

Sans date (1ère moitié du XIXe s.)

3 O 8, 8/1, 9
Amélioration de la distribution dite « Question des eaux »

1904-1914

3 O 8
Recherche de nouvelles sources : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  coupures  de  presse,  rapports,  plans,  affiche,
correspondance.

1904-1914

3 O 8/1
Réservoir  non  identifié  avec,  marqué  sur  la  porte,  « 1909 »  :  plan,
coupes, élévation.
(31 x 102 cm)

Sans date (c. 1909)

3 O 9
Usines  élévatoires  de  Béchamp  :  coupures  de  presse,  avant-projets,
publicités,  croquis,  mémoires  descriptifs,  détails  estimatifs,  plans,  devis,
rapports, correspondance.

1904-1909

3 O 10, 10/1 à 10/3, 11 à 14
Réservoirs et leurs sources

1875-1959

3 O 10
Rhumont  .  -  Sources  alimentant  le  réservoir,  agrandissement  du
réservoir : détails-estimatifs, notes, dessins, note de service, plans, bon,
projets, bordereau d'expédition, actes administratifs, extraits du registre
des  délibérations  du  Conseil  municipal,  correspondance  sommaire,
rapports, certificats pour paiement, avant-métré, bordereaux des prix,
devis,  cahier des charges,  cahier des clauses et  conditions générales,
tableau  justificatif  des  dépenses,  quittance,  décompte  des  travaux,
adjudication,  mandats  de  paiement,  procès-verbaux  de  réception,
caution, procès-verbaux d'adjudication, bulletin de recette, convention



et avenant, affiche, déclaration de soumission, correspondance.
1875-1971

3 O 10/1
Construction de conduites alimentaires des fontaines de la ville et le
grand réservoir de réunion des sources projeté à Rhumont . - Projet :
coupes, plans, élévations.
(82 x 195 cm)

17 février 1862

3 O 10/2
Agrandissement du réservoir de Rhumont . - Projet pour élever son
cubage au triple : plan.
(52 x 71 cm)

27 mai 1875

3 O 10/3
Agrandissement du réservoir de Rhumont . - Projet : plan
(30 x 49 cm)

21 juillet 1881

3 O 11
Lorette  .  -  Sources  et  réservoir  :  résultats  d'analyses,  avant-projet,
projets,  devis,  cahiers  des  charges,  rapports,  bordereaux  des  pièces,
bordereau  des  prix,  plans,  détails-estimatifs,  mémoire  explicatif,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, minutes de
lettre, actes administratifs, soumission, copie d'acte de vente, affiches,
déclaration de vente, notes, procès-verbal d'adjudication, arrêté, avant-
métré, correspondance.

1892-1911

3 O 12 à 14
Puit  de  captage  de  Pont  .  -  Construction  d'un  réservoir,  d'une
station de pompage,  d'une  conduite  principale  de la  station  au
réservoir et de la station de neutralisation des eaux : avant projet,
projet, déclarations, bordereaux des pièces, plans, dessins, avant-
métré,  devis  estimatif,  cahier  des  charges,  mémoire  explicatif,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
conditions  générales,  récépissés  de  demande  d'autorisation,
arrêtés, extraits du JO, rapports, traité de gré à gré, procès-verbal
de  réception  provisoire,  acte  d'engagement,  procès-verbal
d'adjudications,  mandats  de  paiement,  résultats  d'analyses,
affiches, état parcellaire, enquête d'utilité publique, soumissions,
permissions de voiries, enveloppes timbrées, correspondance.

1947-1959

3 O 12
1ère phase

1947-1957

3 O 13



2e phase . - 1ère et 2ème tranches.
1954-1957

3 O 14
2e phase . - 3e et 4e tranches, et dommages causés aux propriétés.

1954-1959

3 O 15 à 16
Conduites . - Réfection, prolongement et pose de nouvelles canalisations

1830-1985

3 O 15
Canalisation en ville . - Réfection : certificats, minutes de lettres, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, devis, décomptes de travaux,
rapports, factures, bordereaux des pièces, plans, notes, cahiers des charges,
procès-verbaux  d'adjudications,  procuration,  croquis,  avant-métré,  détail-
estimatifs, bordereaux des prix,  cahier des clauses et  conditions générales,
dessins  types,  tableau  approximatif,  publicités,  brochures,  registres,
photographie, journaux ou carnets d'attachement, correspondance.

1893-1905

3 O 16
Autres  réalisations  :  bordereaux,  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil municipal, convention, cartes, croquis, plans, détail-estimatifs, traité
de gré à gré, procès-verbal de réception définitive, décomptes des travaux,
affiches, rapports, brochure publicitaire, arrêtés, cahiers des charges, avant-
métré,  plans,  mémoires  des  travaux,  conventions,  factures,  bulletin  de
liquidation de recettes, actes administratifs, correspondance.

1830-1985

3 O 17 à 23
Alimentation en eau potable des nouveaux quartiers

1959-1982

3 O 17
Quartiers  de  Rouveroye  et  Buisson-Ardent  :  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  rapport,  bordereau  des  pièces,  plans,
dessin, avant-métré, devis et cahier des charges, bordereau des prix, mémoire
explicatif,  procès-verbal d'adjudication, affiche, procès-verbal de réception,
certificat, coupure de presse, soumissions, correspondance.

1959-1964

3 O 18 à 20
Secteur de Rhumont

1967-1982

3 O 18
Zone d'habitation du Rhumont . - Lot n°2 Ouvrage d'art et béton armé,
lot n°3 Appareils élévatoires : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  relevé  d'identité  bancaire,  enveloppes  timbrées,
plans,  procès-verbaux  de  réception,  devis  estimatif,  décomptes



définitifs des travaux, avenant à la conventions, marché de gré à gré,
rapport, copie d'acte notarié, ordre de service, avenant au procès-verbal
d'adjudication,  bordereau  des  pièces,  dessin,  avant-métré,  cahier  des
charges particulières, bordereau des prix, devis descriptif, programme
de concours, correspondance.

1967-1974

3 O 19 à 20
Renforcement des conduites du secteur de Rhumont

1980-1982

3 O 19
1ère tranche . - Remplacement de la conduite d'adduction de la Fontaine du
Kake et du tronçon aval de la conduite d'adduction du Sapenois jusqu'à la
Station  de  neutralisation  de  Rhumont  :  bordereau  des  pièces,  note  à
l'attention, arrêtés, certificat de cautionnement, acte d'engagement, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, autorisation plans, ordre de
service,  nomenclature  détaillé  du  domaine  à  emprunter,  demande
d'autorisation,  décomptes,  mémoire,  appel  d'offres,  avis,  récépissé,  avant-
projet  détaillé,  dossier  de  consultation  des  entreprises,  avant-projet
sommaire, évaluation des travaux, dossiers de consultation, correspondance.

1980-1981

3 O 20
2ème tranche . - Tronçon source du Peutet à Fontaine du Kake : procès-
verbal,  décompte  définitif,  accusés  de  réception,  bordereaux,  ordre  de
service, attestation, actes d'engagement, cahiers des clauses administratives
particulières,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
acte  d'engagement,  avant-projet  détaillé,  convocation,  certificat  de
cautionnement, correspondance.

1981-1982

3 O 21
Quartier des Bruyères, rue des Rosiers et  Pré Paré .  -  Extension : arrêtés,
relevé d'identité bancaire, rapports, procès-verbaux, bordereaux des pièces,
déclaration, certificat, plans, avant-métré, cahier des prescriptions spéciales,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipale, pétition, tableau
chiffré, coupure de presse, note, compte-rendu, correspondance.

1968-1977

3 O 22
Chemins du Buisson Ardent et de la Butte : communiqué, arrêtés, procès-
verbaux, marché, bordereau, cahier des clauses administratives particulières,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, bordereau, note,
évaluation,  plans,  règlement,  cahier  des  clauses  techniques  particulières,
détail estimatif, correspondance.

1977-1978

3 O 23
Secteur  de  Heurtebise  .  -  Avant-projet  sommaire  :  bordereau  des  pièces,



mémoire, plans, estimation sommaire des dépenses, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.

1980-1982

3 O 24
Communes limitrophes de Saint-Nabord et  de Saint-Étienne .  -  Raccordement  :
bulletins de liquidation de recettes, arrêtés, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  décisions  du  maire,  coupure  de  presse,  bordereau  d'envoi,
rapports, avis, plans, conventions, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des
prix,  détail-estimatif,  avant-métré,  notice  explicative  et  justificative,  modèle
d'affiche,  modèle  de  soumission,  enveloppe  timbrée,  demandes  de  concession,
correspondance.

1950-1986

3 O 25
Distribution  d'eau  potable  :  extrait  du  registre  des  arrêtés  du  maire,  arrêté,
questionnaires  remplis,  compte-rendu,  liste  nominative,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, brochure, correspondance.

1883-1966

3 O 26 à 38, 38/1 à 38/4, 39, 39/1
Distribution

1791-1998

3 O 26 à 37
Concessions

an VII-1998

3 O 26 à 27
Concessions de sources ou prises d'eau en forêt communale : procès-verbaux,
actes  administratifs,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, arrêtés, rapports, note de service, bordereaux de remise de pièces,
correspondance.

1810-1998

3 O 26
1810-1931

3 O 27
1935-1998

3 O 28 à 29
Concessions de fontaines et  de prises d'eau dans les fontaines publiques :
dossiers d'affaires du Conseil municipal, états des sommes dues, rapports du
directeur  des  travaux,  rapports  de  la  commission  des  fontaines,  actes
administratifs,  registre  des  concessionnaires,  permissions  de  voiries,
correspondance.

an VII-1995

3 O 28
an VII-1878



3 O 29
1879-1995

3 O 30 à 37
Concessions d'eau

1829-1988

3 O 30
Demandes  de  branchements  et  conventions  de  concession  :  actes
administratifs,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  procès-verbal, note de service, rapport,  acte notarié,  plan,
minute de lettre, projet, avertissement, correspondance.

1829-1967

3 O 31
Règlements du service des eaux, tarifs et demandes de réductions de
taxes : rapports, acte d'engagement, cahiers des clauses administratives
et  particulières  et  des  clauses  techniques  particulières,  bordereau  de
prix,  déclaration,  bordereau  d'envoi,  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  note  de  service,  règlement
provisoire,  règlements,  notice,  récépissés,  arrêtés,  acte  notarié,
avertissements, affiches, correspondance.

1881-1988

3 O 32
Comptabilité : états des sommes dues.

1877-1910

3 O 33 à 34
Rôles

1920-1945

3 O 33
1920-1935

3 O 34
1936-1945

3 O 35 à 37
Compteurs

1913-1970

3 O 35 à 36
Pose et réparation : brochures et cartes publicitaires, extraits du registre des
délibérations  du  Conseil  municipal,  plans,  états  nominatifs,  mémoires,
minutes de lettres, rapports, traités, acte administratif, avis, correspondance.

1913-1945

3 O 35
1913-1914

3 O 36



1915-1945

3 O 37
Relevés : registres.

1914-1970

3 O 38, 38/1 à 38/4, 39, 39/1
Lavoirs,  fontaines,  lavoirs-fontaines,  bornes-fontaines,  bouches  d'incendie  :  coupures  de
presse,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  mandat  de  paiement,
bulletin de recettes, marché de gré à gré, actes administratifs, traités de gré à gré, projets,
mémoires  explicatifs,  devis  descriptifs,  factures,  certificat  d'engagement,  réceptions
définitives, bordereaux d'expédition, plans, avis, récépissés à remettre aux destinataires, note
de service du commissariat,  décomptes des travaux, minutes de lettres, rapports, enquêtes,
affiches,  bordereaux des prix,  procès-verbaux d'adjudications,  arrêtés,  cahiers des charges,
bulletins  de  commandes,  états,  reçus,  listes  de  matériel,  memorandi,  certificats  de  prêt,
enveloppe timbrée, dessins, correspondance.

1791-1991

3 O 38
1791-1897

3 O 38/1
Fontaine de la place de la Courtine . - Construction d'un caveau : dessins.
(70 x 53 cm)

1er avril 1846

3 O 38/2
Plan des fontaines
(48 x 64 cm)

9 avril 1877

3 O 38/3
Canalisation générale des conduites de distribution des eaux alimentaires
des fontaines : plan de l'agglomération.
(54 x 71 cm)

9 avril 1877

3 O 38/4
Lavoir de la Courtine Projet de canalisation de la rigole alimentaire : plan.
(54 x 99 cm)

3 O 39
1902-1991

3 O 39/1
Fontaine place Mesdames et ses installations : plan.
(49 x 65 cm)

s.d. (1ère moitié XXe s.)
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