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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_20382

Intitulé
4 H Sapeurs pompiers
(1791-1966)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,32 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en février 2012.

Présentation du contenu
La sous-série se compose tout d'abord des éléments relatifs aux élections des représentants du 
collège départemental des sapeurs-pompiers au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers. Ce conseil,
crée par décret du 14 mars 1907, siégeait auprès du Ministère de l'Intérieur et avait pour but 
d'étudier les questions liées au fonctionnement et à l'organisation des services de secours.
Le second ensemble de documents est composé des dossiers relatifs aux services intercommunaux 
de secours contre l'incendie à laquelle la ville a pu appartenir. Le premier instauré consistait 
principalement en une mise à disposition du matériel le plus moderne entre les diverses communes 
ayant signé entre elles des conventions, afin de rationaliser les investissements sur ce point. Le 
deuxième, crée en 1940, érige la commune de Remiremont en centre de secours, avec plusieurs 
communes rattachées. Ces dernières mutualisent leurs moyens et leur personnel pour les 
interventions contre des indemnités établies par conventions.
Enfin le troisième ensemble de documents s'axe principalement sur la compagnie de sapeurs-
pompiers de Remiremont. La loi du 24 août 1790 oblige les communes à s'équiper de matériel pour 
lutter contre les incendies et à préposer un garde-pompe à son entretien. Une circulaire du 6 février 
1815 invite les communes à établir un service d'incendie et de secours, et ce n'est qu'en 1825 que la 
ville de Remiremont organise sa compagnie de sapeurs-pompiers. Celle ci est ensuite intégrée à la 
Garde nationale, jusqu'à la dissolution de cette dernière. La compagnie est réorganisée en 1875 et 
reste sous la responsabilité financière de la commune jusqu'à la création des Services 
départementaux d'incendie et de secours en 1955. Les documents liés aux aspects financiers et au 
matériel et à l'équipement en constitue la majeure partie.



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

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

4 H 1, 1/1 à 1/6
Conseil Supérieur des sapeurs pompiers 

1907-1937

4 H 1
Elections  :  listes  des  pompiers  de  la  commune,  liste  d'inscription,  instructions
préfectorales, tract, bulletin de vote, procès-verbal.

1907-1937

4 H 1/1 à 1/6
Opérations de vote . - Arrêtés préfectoraux : affiches.

1937

4 H 1/1
15 novembre 1907
(58 x 43 cm)

4 H 1/2
14 février 1912
(57 x 42 cm)

4 H 1/3
17 décembre 1919
(56 x 45 cm)

4 H 1/4
9 avril 1924
(57 x 45 cm)

4 H 1/5
1 septembre 1924
(56 x 45 cm)

4 H 1/6
20 novembre 1937
(56 x 44 cm)

4 H 2 à 3
Structures intercommunales

1928-1946

4 H 2
Service d'incendie intercommunal . - Organisation : circulaire préfectorale, dossier
d'affaire  du  Conseil  municipal,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  arrêté  du  maire,  modèle  de  convention,  état  des  sommes  dues,
correspondance.

1928-1938

4 H 3



Centre intercommunal de secours .  -  Établissement des conventions :  circulaires
préfectorales,  modèle  de  convention,  conventions,  résumés  d'affaire  du  Conseil
municipal,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
correspondance (1940-1946). Souscription d'assurances : conditions générales des
contrats,  fiche  d'adhésion,  correspondance  (1941).  Acquisition  de  matériel  et
d'équipement :  circulaires  préfectorales,  correspondance  (1941).  Facturation  des
interventions :  états  de  recouvrement  des  sommes  dues,  correspondance  (1941-
1946).

1940-1946

4 H 4 à 13
Corps communal

1791-1966

4 H 4
Garde-pompe  .  -  Gestion  du  personnel :  quittances,  pétitions,  reçus,  mandats,
correspondance (1791-1809). Acquisition et entretien du matériel : mémoires des
ouvrages faits,  pétitions, états  des réparations effectuées,  correspondance (1793-
1825).

1791-1825

4 H 5
Compagnie  de  sapeurs-pompiers  .  -  Organisation :  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, règlement (1825). Gestion du personnel : listes
des  candidats,  correspondance  (1825-1829).  Acquisition  et  entretien  de
l'équipement  et  du  matériel :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  traité  de  fourniture,  états  de  situation,  procès-verbal  d'exécution  de
travaux, correspondance (1825-1830).

1825-1830

4 H 6 à 13
Corps de sapeurs pompiers

1871-1966

4 H 6
Organisation  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
d'administration, projet de règlement,  enquêtes, revues,  extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, circulaires préfectorales, bulletins de
souscription aux assurances, correspondance.

1872-1940

4 H 7
Gestion du personnel . - Effectifs : états nominatifs, décrets présidentiels de
nomination,  lettres  de  démission,  rapports,  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  modèle  de  livret  individuel,  liste  des
effectifs, contrôles nominatifs, états de service, arrêtés préfectoraux, états des
pompiers prisonniers de guerre, correspondance (1871-1945). Distinctions :
états  de  service,  lettres  de  félicitations,  demandes  de  médaille,  rapports,
fiches de renseignements, correspondance (1874-1947).

1871-1947



4 H 8
Gestion financière . - Attribution de subventions, indemnités et avantages :
extraits  du registre  des  délibérations  du  Conseil  d'administration,  résumés
d'affaire  du  Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  arrêtés  préfectoraux,  liste  des  ayant-droits  au  bois,
correspondance.

1874-1945

4 H 9 à 11
Moyens d'actions

1873-1966

4 H 9
Armement,  équipement,  habillement  .  -  Acquisition  et  entretien :
résumés  d'affaire  du  Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal,  factures,  mandats  de  paiements,
inventaires,  soumissions,  notes,  circulaires  préfectorales,  états
nominatifs, échantillons de cuir, correspondance.

1873-1947

4 H 10
Matériel  incendie  .  -  Acquisition  et  entretien :  résumés  d'affaire  du
Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, rapports, notes de service, devis, publicités, factures, traités
de gré à gré, reçus, rapports d'essai, photographies, coupures de presse,
notices  descriptives,  procès-verbaux  de  réception,  états  du  matériel,
demande d'agrément, arrêté préfectoral, certificat de réception, rapports
annuels, schémas, correspondance.

1869-1966

4 H 11
Équipement et matériel . - Acquisition et entretien : résumés d'affaire du
Conseil  municipal,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal, circulaires préfectorales, devis, traités de gré à gré, factures,
procès-verbaux d'essai, certificats de réception, publicité, échantillons
de tissus, correspondance.

1953-1957

4 H 12
Interventions . - Réglementation et procédures : résumés d'affaire du Conseil
municipal, règlement, circulaires préfectorales, correspondance (1891-1945).
Indemnisations :  tableaux des manœuvres, états d'émargement des sommes
payées, factures, notes, liste des interventions, états des sommes dues, extraits
du registre des délibérations du Conseil municipal, rapports, correspondance
(1874-1944). Gratifications : reçus, correspondance (1878-1944).

1874-1945

4 H 13
Fêtes et cérémonies . - Organisation : résumés d'affaire du Conseil municipal,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  extraits  du



registre  des  délibérations  du  conseil  d'administration,  diplôme,  notes  de
service,  télégrammes,  discours,  annonces  de  concours,  demandes
d'autorisation, revue, programme, journal, correspondance.

1875-1948



TABLE DES MATIÈRES

Introduction.................................................................................................................................

Corps de l'instrument de recherche..........................................................................................

Conseil Supérieur des sapeurs pompiers
 ............................................................................................................................................

Elections.....................................................................................................................
Opérations de vote.....................................................................................................

Structures intercommunales.............................................................................................

Service d'incendie intercommunal.............................................................................
Centre intercommunal de secours..............................................................................

Corps communal................................................................................................................

Garde-pompe..............................................................................................................
Compagnie de sapeurs-pompiers...............................................................................
Corps de sapeurs pompiers........................................................................................

Sommaire.....................................................................................................................................


