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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_19738

Intitulé
1 G Contributions directes
(1825-1973)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,55 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Direction des services techniques

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés auprès des services techniques municipaux.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en mai 2012.

Présentation du contenu
Le cadastre est un document fiscal qui permet d'établir et de répartir l'impôt foncier. C'est la loi du 
15 septembre 1807 qui a décidé de la création d'un cadastre parcellaire basé sur un arpentage 
organisé. La réalisation de ce cadastre, dit napoléonien, s'est effectuée sur une période assez 
importante à compter de cette date, le travail ne s'étant achevé pour certaines communes du 
département que dans les années 1850.En dehors de ses aspects fiscaux, le cadastre permet de voir 
la façon dont s'organisait l'espace urbain romarimontain au début du XIXème siècle, entre les 
bâtiments publics, les habitations et les parcelles non bâties (jardins, culture, prés). Il permet 
également d'observer la dénomination des rues et des espaces de l'époque. Les états de section et les
matrices, qui composent avec les plans parcellaires le cadastre, permettent de retrouver les 
propriétaires successifs de ces parcelles. Le cadastre est donc un élément important pour réaliser 
une histoire de la propriété ou de l'espace urbain et rural.Le cadastre est composé de plans. La 
commune et son territoire sont divisés en plusieurs sections, en ce qui concerne Remiremont il y en 
a 3, que l'on repère grâce au tableau d'assemblage des plans situés au début du registre qui les 
contient. Le territoire y est divisé en un ensemble de parcelles concernant les propriétés bâties, 
comme celles non-bâties. Ce plan est cependant figé, les nouvelles parcelles n'y apparaissent pas et 
il ne présente donc que ce qui existait en 1825.Le cadastre comporte également un état de section, 
qui répertorie les différentes propriétés contenues dans les sections. Cet état n'a pas été 
systématiquement mis à jour, ainsi on retrouve la plupart du temps associé au numéro de parcelle, le
nom de son premier propriétaire. L'état de section permet ainsi à partir du plan de savoir à qui 
appartenait la parcelle, du moins à sa création.Il y a enfin les matrices, ce sont elles qui ont été 
régulièrement mises à jour jusqu'à la rénovation du cadastre napoléonien. Ce sont des registres qui 
donnent pour chaque propriétaire la liste de ses biens ainsi que leur évaluation foncière et qui 
permettent à travers les colonnes de mutation de suivre les différents propriétaires d'une parcelle. 
De 1826 à 1882, les propriétés bâties et non-bâties partagent le même registre. A partir de 1882, les 
propriétés bâties font l'objet d'un registre indépendant tandis que les propriétés non-bâties 
continuent à être suivies sur les registres initiaux jusqu'en 1914. A compter de cette date, les 
propriétés non-bâties bénéficient également de registres distincts.



Les registres 1 G 4 (folios 991-1020), 1 G 5, 1 G 6 et 1 G 8 contiennent les tables alphabétiques des 
propriétaires.

La sous-série n'a été classée que partiellement, elle est susceptible d'être complétée par d'autres 
documents.

Mode de classement
Thématique.

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
La matrice et les registres les plus endommagés ont fait l'objet d'une restauration en 2013.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives départementales des Vosges : 
3 P 4815 : Atlas communal de Remiremont
3 P 5235 : Plans cadastraux de Remiremont (1825)
3 P 3358 : État de sections des propriétés bâties et non-bâties (1826)
3 P 3359-3360 : Matrices des propriétés bâties et non bâties (1826-1914)
3 P 3361-3363 : Matrices des propriétés bâties (1882-1973)
3 P 3364-3366 : Matrices des propriétés non-bâties (1914-1973)
Centre des impôts fonciers de Remiremont :1703 W : Matrices (1932-1984)1905 W : Plans, états
de section (1940-1988)
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 G 1
Plans parcellaires registre

1825

1 G 2
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1 G 12

Contributions personnelles : registre.
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