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INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_19725
Intitulé
2 F Commerce et industrie
(1817-1980)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,2 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Mairie de Remiremont
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés au sein des sous-sols de l'hôtel de ville. Cette sous-série a fait
l'objet d'un versement en novembre 2012.
Présentation du contenu
Les documents concernent essentiellement la location des emplacements du marché couvert et
permettent ainsi d'avoir un aperçu de la vie commerciale des périodes concernées.
La sous-série n'a été que partiellement classée et est appelée à être complétée par d'autres
documents.
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
Aucunes.
Sources complémentaires
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
2 F 1, 1/1 à 1/4, 2
Halle au blé puis marché couvert . - Affermage et location des emplacements : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, cahiers des charges, affiches, procès-verbaux
d'adjudication, plans, traités de gré à gré, bulletins de recettes, extraits du registre des arrêtés
du maire, correspondance.
1817-1980
2F1
1817-1960
2F2
1961-1980
2 F 1/1 à 1/4
Annonces des adjudications : affiches.
1947-1950
2 F 1/1
1947
(42.5 x 31 cm)

2 F 1/2
1948
(40 x 32 cm)

2 F 1/3
1949
(40 x 30.5 cm)

2 F 1/4
1950
(40 x 30 cm)
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