
Archives municipales de Remiremont

3 D
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA

COMMUNE
(an IV-1988)

Répertoire numérique détaillé

établi par Aurélia BÉNAS, directrice. Complété par Audrey HANTZ, stagiaire

Octobre 2012. Dernière mise à jour : 25/02/2021



INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_19395

Intitulé
3 D Administration générale de la commune
(an IV-1988)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,41 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents concernant cette série étaient conservés dans les bureaux de la mairie et pour 
certains au sein des sous-sols de l'hôtel de ville jusqu'en août 2012. Cette sous-série a fait l'objet 
d'un versement en août 2012.

Présentation du contenu
Cette sous-série est composée des documents relatifs à la délimitation du territoire communal, ainsi 
qu'à la mémoire de la ville. On y trouve notamment une campagne photographique concernant les 
vues et monuments de Remiremont. Cette campagne a été décidée par délibération du Conseil 
municipal en date du 27 mai 1893, dans le but de conserver la mémoire architecturale de la ville, à 
l'époque en pleine évolution.Enfin la dernière partie de cette sous-série est consacrée aux Archives 
municipales. Elle comporte les premiers inventaires de ces dernières, notamment l'inventaire réalisé
par l'abbé Vuillemin en 1802, anciennement coté en Ms 118.

Mode de classement
B : Classement provisoire à reprendre

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
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 D 1
Relations intercommunales  .  -  Projet  d'établissement  d'un comptoir  national  de l'escompte pour
l'arrondissement de Remiremont : correspondance.

1848

3 D 2, 2/1, 3 à 4
Territoire communal

1826-1988

3 D 2
Annexion de portions  de territoire  des  communes de Saint-Nabord et  de Saint-
Etienne-les-Remiremont  .  -  Demandes  en  rectification  de  territoire :  notes,
demande  de  renseignement,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, procès-verbal d'enquête, état d'honoraire, état des contribuables les plus
imposés,  fiches  de  renseignement,  rapport,  loi,  affiche,  rapport,  correspondance
(1826-1921). Règlement des conflits relatifs aux biens indivis : rapport, extraits du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  état  des  frais  dus,  liste  des
électeurs, modèle de carte d'électeur, affiche, procès-verbal d'élection, délibération
de  la  commission  syndicale,  recensement  de  la  population  annexée,  notes,
correspondance (1864-1875).

1826-1921

3 D 2/1
Communes de Saint-Nabord et de Saint-Etienne-les-Remiremont . - Annexion de
portions de territoire : affiche.
(63 x 49 cm)

1860

3 D 3
Modifications des limites avec la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont . -
Distraction d'une parcelle pour la construction d'un abattoir au lieu-dit Le Grand
Moulin :  notes,  tableau  descriptif,  plans,  décret  présidentiel,  correspondance
(1883).  Projet  d'annexion de  Révillon  :  extrait  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  pétitions,  rapports  de  police,  avis  préfectoral,  plan,
correspondance (1913-1921). Modifications des limites communales au niveau de
la caserne Charlet : dossier d'affaire du Conseil municipal, plan, arrêté préfectoral,
rapport, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance
(1946-1947). Rectification des limites communales au niveau des Champs Renard
et du Champ pestiféré : plans, arrêté préfectoral, procès-verbal d'enquête, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1958-1959).

1883-1959

3 D 4
Sections de communes : enquête, correspondance.

1968, 1988

3 D 5 à 7
Mémoires sur l'histoire de la ville



1893-1905

3 D 5 à 6
Vues et monuments de la ville de Remiremont photographies

1893-1899

3 D 5
Albums photographiques . - Volume I : vues 1 à 35 ter. Volume II : vues 36 à
71.

1893-1899
1) Vue générale prise depuis le chemin du Point du Jour
2) Ancienne abbaye, façade Nord, actuel Hôtel de ville
3) Ancienne abbaye, façade Ouest, Tribunal
4) Ancienne abbaye, façade Sud-est, Jardin des Olives
5) Maison 11 rue de la Franche-Pierre, occupée par l'Hôtel de ville de
1487 à 1792
6) Sous-préfecture, actuel Commissariat de police (3 exemplaires)
7) Eglise Saint-Pierre, portail principal (ouest)
8) Eglise Saint-Pierre (sud) et place de Mesdames
9) Eglise Saint-Pierre, vue de l'abside près de l'hôtel de ville
10) Eglise Saint-Pierre, portail nord
11) Eglise Saint-Pierre, vue intérieure
12) Presbytère
13) Synagogue
14) Collège de garçons
15) Collège de garçons, cour intérieure
16) Collège de garçons, ancien gymnase
17) Collège de garçons, jardins et ateliers
18) Annexe du collège de garçons, nouveau gymnase, salle de dessin et
ateliers
19) Collège de garçons, maison de campagne : Ferme du Trou-de-Taille
20) Ecole de garçons (Centre)
21) Ecole de filles et école maternelle (Centre)
22) Annexe de l'école de filles et école maternelle (Centre)
23) Institution des demoiselles Tocquard et Colin, boulevard Thiers
24) Hôpital Sainte Beatrix, vue est
25) Hôpital Sainte Béatrix, vue ouest donnant sur la chapelle
26) Marché couvert
27) Gendarmerie
28) Gare
29) Bureau des Postes et télégraphes à l'angle de la rue Janny et du
boulevard Thiers
30) Magasin des pompes et poste de police, rue Janny
31) Caisse d'épargne
32) Abattoir
33) Démolition de l'ancien abattoir place Maxonrupt
34) Prison
35) Maison du cimetière
35 bis)  Place Maxonrupt :  ascension d'un ballon monté le  14 juillet



1897
35 ter) Place de la Tour Carrée : exécution de Zuckermeyer
36) Maison du Calvaire (Chateau-Trompette)
37) Promenade du Calvaire
38) Promenade du Calvaire
39) Promenade du Calvaire vers les Renaux
40) Monument du Calvaire
41) Promenade du Tertre, (Kiosque)
42) Promenade du Tertre, le Gros tilleul
43) Magasins de la Ville derrière le Bâtardeau
44) Pont le Prieur
45) Chapelle de la Madeleine
46) Monument commémoratif militaire de 1870, place de la Gare
47) Quartier Gobert et Champ de Mars
48) Caserne de la Madeleine
49) Caserne de Saint-Etienne-lès-Remiremont
50) Réservoir du Rhumont avant son agrandissement
51) Réservoir du Rhumont depuis l'agrandissement de 1894
52) Réservoir et lavoir du Batardeau
53) Lavoir du Peurtet (avenue du Calvaire)
54) Fontaine Dauphine (place de la Courtine)
55) Fontaine sise à l'extrémité de la rue Maucervelle
56) Fontaine des Capucins à l'extrémité de la Grande Rue devant la
Synagogue
57) Fontaine du Cygne
58) Fontaine de la Xavée
59) Fontaine des Capucins
60) Ancien couvent des Capucins
61) Ancienne maison des moines du Saint-Mont, rue des Prêtres
62) Rue de la Xavée, café Couval démoli pour l'élargissement de la rue
des Brasseries
63) Maison de Ramponnot, démolie pour dégager l'entrée de la rue de
la Paltrée (sud)
64) Maisons Richard, démolies pour dégager l'entrée de la rue de la
Paltrée (nord)
65) Bureau d'octroi place de Maxonrupt
66) Bureau d'octroi faubourg d'Alsace
67) Bureau d'octroi et pont-bascule place de la Gare
68) Bureau d'octroi de la Mouline
69) Bureau d'octroi faubourg de Plombières
70) Bureau d'octroi faubourg d'Epinal
71) Bureau d'octroi faubourg de Gérardmer

3 D 6
Photographies

1893-1897
5) Maison 11 rue de la Franche-Pierre, occupée par l'Hôtel de ville de
1437 à 1792
6) Sous-préfecture, actuel Commissariat de police (3 exemplaires)



7) Eglise Saint-Pierre, portail principal (ouest)
8) Eglise Saint-Pierre (sud) et place de Mesdames
12) Presbytère
14) Collège de garçons (2 exemplaires)
15) Collège de garçons, cour intérieure (2 exemplaires)
16) Collège de garçons, ancien gymnase
17) Collège de garçons, jardins et ateliers (2 exemplaires)
18) Annexe du collège de garçons, nouveau gymnase, salle de dessin et
ateliers
19) Collège de garçons, maison de campagne : Ferme du Trou-de-Taille
20) Ecole de garçons (Centre)
21) Ecole de filles et école maternelle (Centre)
22) Annexe de l'école de filles et école maternelle (Centre)
24) Hôpital Sainte Beatrix, vue est
26) Marché couvert
27) Gendarmerie
29) Bureau des Postes et télégraphes à l'angle de la rue Janny et du
boulevard Thiers
30) Magasin des pompes et poste de police, rue Janny
31) Caisse d'épargne (1893)
34) Prison
35) Maison du cimetière
40) Monument du Calvaire
43) Magasins de la Ville derrière le Bâtardeau (2 exemplaires)
45) Chapelle de la Madeleine
51)  Réservoir  du  Rhumont  depuis  l'agrandissement  de  1894  (2
exemplaires)
55) Fontaine sise à l'extrémité de la rue Maucervelle
56) Fontaine des Capucins à l'extrémité de la Grande Rue devant la
Synagogue
59) Fontaine des Capucins
60) Couvent des Capucins
66) Bureau d'octroi faubourg d'Alsace
67) Bureau d'octroi et pont-bascule place de la Gare
68) Bureau d'octroi de la Mouline

3 D 7
Histoire de la ville . - Réponse à l'enquête de la société d'émulation des Vosges :
cahier, photographies, correspondance.

1904-1905

3 D 8 à 10
Archives communales

1802-1905

3 D 8
Administration  générale  :  notes,  minutes  d'inventaire,  reçus  de  communication,
correspondance.

1826-1919



3 D 9 à 10
Inventaires

1802, 1884

3 D 9
Archives anciennes

1802

3 D 10
Archives modernes et mobilier communal

1884

3 D 11
Remise d'un coffre par des membres de l'ancienne municipalité, au Directoire, renfermant le 
marteau de marque des forêts, de l'argent et autres objets : rapport

an IV



CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
3 D 9 Ms 118
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