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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_38408

Intitulé
8 S Chambre consultative des arts et manufactures de l'arrondissement de Remiremont
(1864-1946)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,15 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Les chambres consultatives pour les manufactures, fabriques, arts et métiers ont été créées par la loi 
du 22 germinal an XI relative aux manufactures, fabriques et ateliers, et ont été organisées par un 
arrêté en date du 10 thermidor an XI. Elles sont composées d'entrepreneurs dont le but est de faire 
connaître, de façon purement consultative, les besoins et les moyens pour améliorer l'industrie et le 
commerce dans leur secteur. La municipalité est chargée de fournir à ces chambres des locaux et de 
supporter leurs frais de bureau. Ces chambres ont été supprimées par un décret du 7 avril 1944. dont
la chambre de Remiremont prend acte le 15 janvier 1946.La chambre de Remiremont a été créée 
par décret impérial en date du 25 novembre 1862 et se réunit pour la première fois en 1864. Ses 
membres vont particulièrement s'intéresser aux questions relatives aux transports et aux 
communications, éléments importants pour favoriser les activités industrielles notamment. La 
chambre de Remiremont prend acte le 15 janvier 1946 de sa suppression suite au décret de 1944.

Historique de la conservation
Les registres de délibérations de la chambre consultative des arts et manufactures de 
l'arrondissement de Remiremont faisaient partie des manuscrits de la Bibliothèque municipale sous 
les cotes Ms 124, 125 et 126. Le dossier relatif à l'administration de l'organisme était conservé au 
sein des sous-sols de la mairie jusqu'en janvier 2013.  
Les modalités d'arrivée de ces registres au sein de la Bibliothèque municipale ne nous sont pas 
connues. Le dossier relatif à l'administration de l'organisme se trouvait mélangé aux archives 
produites par la ville.

Présentation du contenu
Le fonds est composé des registres de délibérations de la chambre ainsi que de quelques documents 
relatifs à son organisation et ses activités.  

Mode de classement
Plan de classement

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
A : Etat matériel satisfaisant

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Bibliographie
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

8 S 1 à 3
Registres de délibérations

1864-1946

8 S 1
12 avril 1864 – 11 janvier 1910

8 S 2
7 juin 1910 – 22 janvier 1927

8 S 3
23 février 1927 – 15 janvier 1946

8 S 4
Administration  .-  Organisation  des  élections :  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, extrait du registre des délibérations de la chambre, factures, liste des électeurs, listes
d’émargement, procès-verbaux d’élection, correspondance (1876-1921). Gestion des réunions et des
thèmes  de  travail :  notes,  brouillons  des  délibérations,  rapports,  correspondance  (1905-1920).
Remboursement  des  frais  de  bureau :  factures,  correspondance  (1908-1919).  Gestion  de  la
bibliothèque :  extrait  du  registre  des  délibérations  de  la  chambre,  liste  d'ouvrages  prêtés,
démarchage (1898-1919).

1876-1921

8 S 4/1
Élections . - Renouvellement partiel : affiche.
(62 x 43 cm)

1912



CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
8 S 1 Ms 124
8 S 2 Ms 125
8 S 3 Ms 126
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